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RÉSUMÉ 
 
 
 
En région au Québec, les enseignants doivent de plus en plus s’adapter à la présence 

d’élèves allophones dans leurs classes et, plus particulièrement dans des classes ordinaires 

traditionnellement homogènes. Parmi ces derniers, plusieurs sont en situation de retard 

scolaire (De Koninck et Armand, 2012a). En ce qui a trait à la capacité d’adaptation des 

enseignants, les recherches ayant porté sur la cognition des enseignants de langue ont 

notamment montré que leurs croyances et leurs représentations constituaient le pivot des 

changements qu’ils opèrent (Borg, 2006). Ainsi, les formations qui leur sont proposées 

pour faire face à leurs nouvelles réalités devraient, entre autres, solliciter la réflexion pour 

les soutenir efficacement, et favoriser la mise en œuvre de pratiques didactiques et 

pédagogiques adaptées à leurs contextes d’enseignement, et ce, en encourageant la 

collaboration entre différents intervenants d’un même milieu (Korthagen, 2010a). 

Cette recherche visait à établir si des enseignants et des conseillères pédagogiques de la 

région de Québec pouvaient s’adapter à répondre aux besoins d’élèves allophones, et ce, 

dans le cadre d’une formation continue – Alloscol – portant sur le soutien au 

développement de la langue scolaire chez des élèves scolarisés ou sous-scolarisés et 

adoptant une approche intégrative basée sur la réflexion et la collaboration. 

Les résultats issus de l’analyse de leurs entrevues initiales et finales (début et fin de 

formation) et de différentes versions ajustées de leurs planifications d’enseignement ont 

révélé 1) des changements dans leur discours et dans leurs pratiques en faveur d’une 

meilleure intégration des élèves allophones aux classes ordinaires, notamment grâce à la 

compréhension des caractéristiques de la langue scolaire et des enjeux socioculturels qui y 

sont associés, et 2) que la formule de formation intégrant réflexion et collaboration entre 

enseignants de différentes expertises avait eu une influence notoire sur ces changements, 

bien qu’ils soient variables d’un participant à l’autre. Certains facteurs inhérents aux 

milieux professionnels, tel que le manque de temps, les politiques de recrutement des 

enseignants ou la répartition de leurs rôles, ont cependant été désignés par les répondants 

comme des obstacles au plein profit des apports de la formation.  
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ABSTRACT 
 
 
 
In regions outside the Montreal metropolitan area, teachers are increasingly required to 

adapt to the presence of allophones in their schools and, in particular, within mainstream 

classrooms, which have traditionally been homogeneous. A number of these students are 

low-literate (De Koninck & Armand, 2012a). Research carried out on teachers’ cognition, 

with respect to their ability to adapt, has shown that beliefs and perceptions are key to any 

changes that they are likely to make (Borg, 2006). In order to provide teachers with 

effective support, therefore, training programs must be designed to help them meet these 

new challenges, encouraging them to reflect on the situation and to implement new didactic 

and pedagogical practices in collaboration with other educators from the same school 

(Korthagen, 2010a). 

The objective of this study has been to determine whether a professional development 

program, “Alloscol”, aimed at teachers and pedagogical advisors from the Quebec City 

area, would enable them to adapt their teaching to meet the needs of French-language 

learners. Alloscol focuses on providing support for the development of the language of 

schooling of educated or under-educated students by means of an integrated approach based 

on reflection and collaboration. 

Qualitative analysis was carried out on interviews conducted at the beginning and at the 

conclusion of the training program and on different adjusted versions of their course 

outlines. The results revealed: (1) that changes in the discourse and practices of teachers 

improved the integration of French-language learners into mainstream classrooms, thanks 

to a better understanding of the characteristics of the language of schooling along with 

associated sociocultural issues; and (2) that the design of the training program, which 

integrated reflection and collaboration among teachers with different areas of expertise, had 

a significant impact on these changes, although this varied from participant to participant. 

Respondents also indicated that factors related to working conditions, such as time 

constraints, hiring policies, and workload assignment, were barriers to deriving full benefit 

from the training program.  
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INTRODUCTION 
 

 

 

Au Québec, la répartition des personnes issues de l’immigration subit une polarisation en 

région des réfugiés pris en charge par l’État, notamment en raison de la politique de 

régionalisation mise en œuvre depuis les années 1990 (MIDI, 2015). Contrairement aux 

profils des immigrants économiques souvent francophones et qualifiés, seule une personne 

réfugiée sur six maîtrise le français à son arrivée et seulement une sur cinq a été scolarisée 

pendant au moins 11 ans. Par conséquent, si moins d’immigrants sont accueillis en région 

qu’à Montréal, la proportion de personnes en difficulté à l’égard de la langue française et 

des qualifications y est plus importante. En découle une mutation progressive de la 

population scolaire. Les situations familiales et personnelles des élèves issus de 

l’immigration étant par nature différentes, les parcours migratoires et les niveaux scolaires 

de ces derniers sont très variables. Ainsi, à son arrivée, un élève allophone sur quatre 

accuserait un retard sur le plan académique de plus de deux ans par rapport au niveau des 

élèves francophones québécois (De Koninck et Armand, 2012a). 

Les écoles ont ainsi dû s’adapter à la présence des élèves allophones et ces derniers 

bénéficient, la plupart du temps, des services d’accueil et de soutien à l’apprentissage du 

français, lesquels sont dispensés sous différentes formes allant de la classe d’accueil à 

l’intégration en classe ordinaire assortie de soutien linguistique quelques heures par 

semaine. Ce dernier modèle de service est encore le plus fréquemment rencontré en région 

au Québec (De Koninck et Armand, 2012a) et ce sont ainsi non seulement les enseignants 

spécialistes du programme d’accueil et de soutien à l’apprentissage du français qui 

interviennent auprès de ces élèves, mais aussi des enseignants de classe ordinaire ou 

disciplinaire qui leur enseignent aux côtés des élèves francophones. 

Par ailleurs, si plusieurs recherches ont été conduites au Québec sur la question de 

l’intégration et de la réussite scolaire des élèves issus de l’immigration – comme en 

témoigne la méta-analyse de McAndrew et al. (2015) dans laquelle sont recensées les 

travaux conduits sur la question au cours de la dernière décennie – la problématique de la 

formation des enseignants à la diversité linguistique et ethnoculturelle au Québec ne fait 
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l’objet d’études que depuis peu de temps. En effet, le récent portrait quantitatif et qualitatif 

sur l’offre de formation universitaire à l’enseignement en matière de diversité, réalisé par 

Larochelle, Borri-Anadon, McAndrew et Potvin (2013), a permis de jeter les bases d’une 

réflexion sur le sujet, puisqu’il a mis en évidence le fait que les formations universitaires à 

l’enseignement régulier n’intégraient que très rarement un volet sur la préparation à 

enseigner à des élèves issus de l’immigration. Pour combler ces lacunes, la formation 

continue s’impose comme un moyen pour soutenir chez les enseignants le développement 

de leurs compétences professionnelles, et ce, pour favoriser leur adaptation à l’évolution de 

la population scolaire. 

Les recherches sur la formation des enseignants ont montré que, pour soutenir l’efficacité 

des programmes de préparation ou de ressourcement professionnel, autrement dit pour 

favoriser la mise en œuvre de nouvelles compétences, les formateurs doivent tenir compte 

des contextes dans lesquels évoluent les enseignants, solliciter chez eux la réflexion et 

favoriser la collaboration entre enseignants d’expertises diverses dans l’esprit d’une 

communauté de pratiques (Korthagen, 2010a). La question se pose alors de savoir comment 

observer concrètement l’influence de la formation sur la capacité d’adaptation des 

enseignants. 

Dans le domaine de la recherche sur la cognition des enseignants de langue, les études ont 

montré que les croyances de ces derniers, et plus précisément l’évolution de leurs 

croyances, constituaient la plus claire mesure de la manière dont ils s’adaptent à de 

nouvelles situations (Borg, 2006 ; Kagan, 1992). Ce ne serait qu’à partir du moment où les 

croyances changent que les prises de décision et les pratiques d’enseignement pourraient 

elles aussi changer pour le mieux. Ainsi, en étudiant la façon dont les enseignants opèrent 

des changements dans leurs croyances, leurs représentations et, par conséquent, dans leurs 

pratiques, et ce, dans le cadre d’un programme de formation continue, il devient possible de 

rattacher à des éléments tangibles l’influence des activités de formation. L’étude des 

changements opérés par les enseignants et des facteurs qui les ont motivés nous permettront 

ainsi de mieux comprendre et d’analyser ce qui, dans les stratégies de formation, s’avère 

réellement efficace pour stimuler le processus d’adaptation. 
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Dans cette thèse, nous rapportons la recherche que nous avons conduite dans le cadre d’une 

formation continue universitaire centrée sur le soutien au développement du français 

comme langue des apprentissages scolaires chez des élèves allophones, destinée à des 

enseignants de la classe ordinaire et du programme d’accueil et de soutien à l’apprentissage 

du français, ainsi qu’à des conseillères pédagogiques intervenant auprès de ces enseignants. 

Au terme de deux années de formation, nous avons étudié si et comment la formation qu’ils 

avaient suivie avait influencé les changements qu’ils opéraient dans leurs croyances, leurs 

représentations et leurs pratiques de planification relativement à l’intégration et à 

l’accompagnement académique des élèves allophones dans leurs milieux scolaires 

respectifs.  

Ainsi, avant de faire part de notre étude empirique à proprement parler, des résultats 

obtenus et de la discussion que nous en avons dégagée, nous exposons dans les chapitres 

qui suivent notre problématique, notre cadre conceptuel, ainsi que notre revue des écrits sur 

la question de la formation continue des enseignants pour soutenir les élèves allophones 

dans les apprentissages langagiers et scolaires. 
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CHAPITRE I : PROBLÉMATIQUE 
 
 
 
 
 
1.1. Problématique générale 

À l’issue de la Seconde Guerre Mondiale, les pays occidentaux ont procédé à la réforme de 

leurs systèmes éducatifs. Perron, Lessard et Bélanger (1993) expliquent que l’expansion de 

l’éducation au cours de la période des Trente Glorieuses (1945-1975) a conduit à une 

augmentation du nombre d’enseignants partout à travers le Monde. C’est à cette époque, 

comme le relatent Gauthier et Mellouki (2006), que les grands idéaux scolaires sont 

devenus la démocratisation, l’égalité des chances, l’ouverture au pluralisme culturel et 

l’accès à de nouveaux savoirs. Les auteurs expliquent qu’à l’épreuve du temps, la formation 

des enseignants s’est définie par le concept de « professionnalisation », c’est-à-dire que la 

seule certification de l’enseignant dans une discipline n’était plus suffisante pour enseigner, 

mais qu’il devait être en mesure de mobiliser, en plus de ses savoirs, des savoir-faire et des 

attitudes, parfois désignées par le terme de savoir-être, pour résoudre des problèmes dans 

un contexte donné. 

Comme l’expliquent Perron, Lessard et Bélanger (1993), le discours des années 1990 sur la 

réforme scolaire accordait une place majeure à cette professionnalisation et, par extension, 

à la formation des enseignants. Les auteurs soulignent l’importance des savoirs qui 

constituent les fondements d’une pratique professionnelle, ainsi que l’importance de la 

place de l’université considérée dans ce contexte comme « instance de production du savoir 

et donc comme instance de légitimation des professions » (Perron, Lessard et Bélanger, 

1993, p. 6). Il existait alors un consensus dans le monde de l’éducation considérant que la 

formation des enseignants devrait s’inspirer de cette logique de professionnalisation. Les 

auteurs ajoutent que le monde de l’éducation considérait que la formation des enseignants 

devait calquer le modèle de l’acte d’enseignement comme médiation interactive et réflexive 

visant l’apprentissage. La définition sociale de la profession d’enseignant devait, en plus 

d’admettre la formation et le savoir spécifiques à l’enseignement comme conditions, passer 

par des liens étroits entre les praticiens et les lieux de production des connaissances sur 
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l’enseignement. L’un des obstacles majeurs à cette intégration aurait été, dans ce processus, 

la faible voix qu’ont eue les enseignants « dans l’objectivation, la rationalisation et la 

formalisation des connaissances sur, pour et en enseignement » (Ibid., p. 8). En demeurant 

l’affaire des responsables politiques, des administrateurs et des professeurs chercheurs en 

éducation, la discussion sur la professionnalisation des enseignants aurait ainsi été privée de 

la perspective contextualisée des praticiens au cœur même du débat. 

La professionnalisation exige pourtant par essence que la formation des enseignants ne soit 

pas considérée comme indépendante de la réalité des contextes scolaires. Dès lors, la 

formation des enseignants désigne un processus continu de développement des 

compétences professionnelles dans lequel s’alternent phases de perfectionnement et phases 

de travail (Gauthier et Mellouki, 2006). Comme le précise la United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organisation (UNESCO), ce continuum englobe la formation 

initiale, l’entrée dans la profession (autrement appelée insertion professionnelle), le 

perfectionnement professionnel (autrement appelé formation continue) et l’autoformation 

(UNESCO, 2010). En l’occurrence, la formation initiale viserait la restructuration des 

savoirs dans une perspective de professionnalisation, la préparation de l’entrée dans la 

profession ainsi que la capacité à s’autoformer en cours de carrière. La formation continue, 

quant à elle, viserait le soutien du développement des savoirs en cours de carrière et se 

centrerait sur les besoins et les situations vécues. Elle viendrait notamment se confronter 

aux acquis de l’expérience professionnelle. 

La question de l’éducation au XXIe siècle et, par voie de conséquence, de la formation des 

enseignants, s’inscrit dans un contexte global d’évolution, comme l’explique le comité 

conjoint de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et de l’UNESCO (2010, p. 3) : 

Les enseignants autour du monde sont confrontés à de nouveaux défis dans leur 
travail quotidien... [dont] la diversification de la population scolaire, les 
transformations économiques et technologiques, la globalisation, les nouvelles 
voies d’accès au savoir, les tensions entre la croissance des services privés et la 
nécessité de maintenir un service public de l’éducation, et l’apprentissage tout 
au long de la vie. Il faut que les gouvernements prennent ces questions en 
considération dans leurs politiques nationales. 

Ces défis impliquent de nouveaux rôles et de nouvelles compétences pour les enseignants, 

exigeant par là même un développement vigoureux de la profession enseignante. La qualité 
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des enseignants reste un sujet central de préoccupation étant donné que les enseignants de 

qualité sont les produits de programmes, de politiques et de pratiques d’éducation de 

qualité. 

Selon le comité conjoint OIT/UNESCO, si les conceptions de l’apprendre à enseigner 

divergent encore parmi les professionnels de la formation continue des enseignants, des 

normes communes tendent à s’établir sur ce que la formation continue doit leur apporter : 

a)! la formation continue devrait accompagner les enseignants relativement aux contextes 

dans lesquels ils enseignent ; 

b)!elle devrait s’inscrire dans leur plan de carrière ; 

c)!et elle devrait pouvoir se mettre en lien avec l’utilisation des possibilités de collaboration 

et d’autoformation. 

Tel que le rapporte Korthagen (2009), certaines recherches conduites en formation des 

enseignants avaient mis en question dès les années 1980 son efficience, en ce sens que les 

enseignants n’appliqueraient pas en classe ce qu’ils apprennent en cours de formation 

initiale ou continue (Zeichner et Tabachnik, 1981 ; Wideen, Mayer-Smith et Moon, 1998 ; 

Cochran-Smith et Zeichner, 2005). Le corollaire de cette question est la mise en doute de 

l’effectivité des changements opérés par les enseignants pour s’adapter à leur contexte 

d’enseignement en adéquation avec les formations qu’ils ont suivies. Selon l’auteur, si la 

formation des enseignants peut être qualifiée d’inefficace, c’est parce qu’il existerait un fort 

décalage entre la théorie enseignée en cours de formation et son application dans la pratique 

enseignante. Korthagen identifie parmi les écrits qu’il recense quatre causes à ce décalage : 

1)! il serait très difficile pour un enseignant en tant qu’individu d’influencer réellement à lui seul les 

modèles en place dans son milieu (Zeichner et Gore, 1990) ; 

2)! l’enseignement est de nature complexe et nécessiterait la mise en œuvre d’un jugement 

holistique de la part de l’enseignant (Day, 1999 ; Hoban, 2002, 2005) ; 

3)! les connaissances antérieures de l’enseignant joueraient un rôle important dans ses 

apprentissages et ses représentations seraient remarquablement résistantes au changement 

(Joram et Gabriele, 1998 ; Wubbels, 1992) ; 

4)! les enseignants praticiens ne disposeraient que de peu de temps pour engager une réflexion, 

puisqu’ils auraient besoin de réponses promptes et concrètes aux situations qu’ils rencontrent 

(Eraut, 1995). 
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Cependant, Korthagen (2009) explique qu’au cours des années 1990 et 2000, des études 

portant sur des formations d’enseignants ont soutenu l’idée que des changements de 

représentations et de pratiques étaient effectivement possibles lorsque les formations étaient 

basées sur des principes pédagogiques spécifiques. Ces principes consisteraient, d’une part, 

en la réconciliation de la perception des expériences vécues en milieu scolaire (ce que 

l’auteur qualifie de perspective d’initié) avec une forme d’apprentissage contextualisé et, 

d’autre part, en la prise en compte de la réalité de l’enseignement comme communauté de 

pratique (Brouwer et Korthagen, 2005 ; Day, 1999 ; Hoekstra et Korthagen, 2011). En 

d’autres termes, il s’agit de tenir compte du point de vue et de la réalité professionnelle des 

enseignants, en leur qualité de praticiens d’un contexte donné, dans la conception même 

des formations qui leur sont proposées. Sur le plan conceptuel, cette approche intégrée 

comporte une dimension réflexive qui, plutôt que d’imposer une théorie à l’enseignant en 

formation, repose sur son expérience en tant qu’individu et en tant que professionnel 

éducatif. Elle l’invite ainsi à remanier, à schématiser et à former sa propre théorie sur la 

base empirique de sa propre expérience professionnelle (Korthagen, 2010a). L’auteur 

explique par ailleurs que les études sur les changements effectifs opérés par les enseignants 

ne porteraient souvent dans la recherche que sur les savoirs formels (Day, 1999 ; 

Hargreaves, 1998), au détriment d’une plus large prise en compte des autres formes 

cognitives qui stimulent la prise de décision de l’enseignant, telles que leurs croyances ou 

leurs représentations et qui, concrètement, favorisent la mise en œuvre de nouvelles 

pratiques. 

Eun et Heining-Boynton (2007) rapportent d’ailleurs que Loucks et Melle (1982) avaient 

déjà établi qu’en dépit d’un intérêt scientifique certain pour la question de la formation des 

enseignants, et plus particulièrement pour la formation continue, l’impact à proprement 

parler des activités de développement professionnel sur les changements opérés par les 

enseignants n’était pas systématiquement étudié. Cette lacune de la recherche en éducation 

serait particulièrement évidente lorsqu’il s’agit des changements dans les pratiques 

professionnelles des enseignants (Guskey et Sparks, 1991). D’après les auteures, cette 

limitation devrait être dépassée en conduisant davantage d’études en contexte de formation 

car, comme le notaient Guskey (2000) et Fullan (1982) tels que rapportés par Eun et 
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Heining-Boynton (2007), le véritable défi de la formation continue ne peut être défini 

qu’après qu’un processus de changement ait été engagé. 

La conception de la formation des enseignants en tant que continuum, telle que proposée 

par l’UNESCO (2010), implique par ailleurs que le développement des compétences en 

formation continue dépasse les contenus et les modalités de la formation initiale. La 

professionnalisation exige ainsi un arrimage étroit entre formation et profession, et 

l’enseignant n’y est alors plus considéré comme un étudiant mais comme un véritable 

partenaire professionnel, acteur de sa propre formation. Selon cette conception, le 

formateur d’enseignant, plus que de transmettre des connaissances, est désormais son 

accompagnateur vis-à-vis de son adaptation professionnelle (Gauthier et Mellouki, 2006). 

Une telle approche donne lieu dans les milieux de formation des enseignants, en 

l’occurrence les milieux universitaires, à de nouveaux dispositifs auxquels les pratiques de 

recherche peuvent se combiner : formation sur mesure, formation en milieu de travail ou 

encore formation conçue comme recherche-action (Gauthier et Mellouki, 2006). En plus de 

poser la relation formateur-enseignant comme partenariat, ces formules partagent une 

conception de la dimension pédagogique des formations d’enseignants qui devraient, pour 

être efficientes, répondre à la demande sociale spécifique à la réalité d’intervention de 

l’enseignant, laquelle varie selon les milieux et les problématiques contextualisées (pays 

d’enseignement, orientations ministérielles en matière d’éducation, concurrence entre le 

public et le privé, etc.) 

À cette exigence s’ajoute, dans la lignée des réformes éducatives subséquentes à la Seconde 

Guerre Mondiale, une volonté internationale de donner un accès universel à l’école. Cette 

volonté se traduit par les grands principes de l’Éducation pour tous (EPT), développés par 

l’UNESCO au fil des trente dernières années sur les bases de la Déclaration universelle des 

droits de l’homme de 1948. Selon l’UNESCO (2015, p. 1) : 

La Convention relative aux droits de l’enfant de 1989 et la Déclaration 
mondiale sur l’Éducation pour tous (EPT) adoptée en 1990 à Jomtien, 
Thaïlande, réaffirmaient que l’éducation est un droit humain et annonçaient un 
nouvel environnement de coopération internationale. Or, cette promesse n’est 
pas devenue réalité et les progrès accomplis au cours des années 90 dans le 
domaine de l’éducation ont été jugés insuffisants, en particulier dans les pays 
les plus éloignés des principaux objectifs de l’éducation.  
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La communauté internationale s’est réunie à Dakar, Sénégal, en avril 2000, afin 
de définir un programme�de progrès dans l’éducation à l’échéance de 2015. 
Lors du Forum mondial sur l’éducation, les gouvernements de 164 pays, ainsi 
que les représentants de groupes régionaux, d’organisations internationales, de 
bailleurs de fonds, d’organisations non gouvernementales (ONG) et de la 
société civile ont adopté le Cadre d’action (« Cadre de Dakar ») afin que les 
engagements en faveur de l’EPT soient suivis d’effets. Le Cadre de Dakar 
comprend deux éléments clés : six objectifs, auxquels sont associées des cibles, 
qui devaient être atteints à l’horizon 2015 […] 

Les différents objectifs de l’EPT sont les suivants (UNESCO, 2015, p. 2) : 

1)!Développer et améliorer sous tous leurs aspects la protection et l’éducation de la petite 

enfance, et notamment des enfants les plus vulnérables et défavorisés. � 

2)!Faire en sorte que d’ici 2015 tous les enfants, notamment les filles, les enfants en 

difficulté et�ceux appartenant à des minorités ethniques, aient�la possibilité d’accéder à 

un enseignement primaire obligatoire et gratuit de qualité et de le suivre jusqu’à son 

terme. � 

3)!Répondre aux besoins éducatifs de tous les jeunes et de tous les adultes en assurant un 

accès équitable à des programmes adéquats ayant pour objet l’acquisition de 

connaissances ainsi que de compétences nécessaires dans la vie courante. � 

4)!Améliorer de 50 % les niveaux d’alphabétisation des adultes, et notamment des femmes, 

d’ici à 2015, et assurer à tous les adultes un accès équitable aux programmes d’éducation 

de base et d’éducation permanente. � 

5)!Éliminer les disparités entre les sexes dans l’enseignement primaire et secondaire d’ici 

2005�et instaurer l’égalité dans ce domaine en 2015 en veillant notamment à assurer aux 

filles un accès équitable et sans restriction à une éducation de base de qualité avec les 

mêmes chances de réussite. � 

6)!Améliorer sous tous ses aspects la qualité de l’éducation dans un souci d’excellence de 

façon�à obtenir pour tous des résultats d’apprentissage reconnus et quantifiables – 

notamment en ce qui concerne la lecture, l’écriture et le calcul et les compétences 

indispensables dans la vie courante. 

Comme l’illustrent les deux premiers objectifs, l’un des chantiers principaux des travaux 

sur l’EPT vise la réduction du nombre d’enfants non scolarisés au primaire dans le Monde. 
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Les données de l’Institut Statistique de l’UNESCO (UIS, 2011) font état, à cet égard, de 

101 millions d’enfants non scolarisés en 1990 dans le Monde, contre 67 millions en 2009. 

Ce chiffre atteint 58 millions d’enfants encore non scolarisés en 2012 selon le récent 

rapport mondial de suivi sur l’EPT (UNESCO, 2015). Si l’objectif de l’EPT d’éliminer le 

phénomène de non scolarisation d’ici 2015 n’a pas été atteint, ces données soulignent une 

progression d’ampleur au cours des dernières décennies en matière d’accès à l’éducation. 

Par ailleurs, les objectifs de l’EPT impliquent pour les milieux éducatifs des enjeux 

différents en fonction des réalités contextuelles. La problématique de l’Asie du sud-est ou 

de l’Afrique subsaharienne est celle de l’accès à l’école primaire, tandis que les pays 

occidentaux font face à une autre forme d’enjeu, lié à l’équité au sein même de l’école. La 

Déclaration de Salamanque et le Cadre d’action pour l’éducation et les besoins éducatifs 

spéciaux acclamé à cette occasion (UNESCO, 1994) affirmaient une volonté internationale 

de combattre le phénomène d’exclusion et appelaient à une réforme majeure des écoles 

ordinaires afin de favoriser l’intégration de tous les apprenants, quels que soient leurs 

caractéristiques et leurs besoins individuels. 

Plus récemment, la réduction du nombre d’enfants non scolarisés dans le Monde au cours 

des dernières décennies a amené les États membres de l’ONU à réorienter les actions en 

matière d’EPT. Comme l’explique l’UNESCO (2009, p. 6) : 

[…] l’accent est désormais placé davantage sur les apprenants qui ne sont 
toujours pas scolarisés ou qui sont difficiles à toucher. Une attention accrue est 
également portée aux nombreux enfants et jeunes qui fréquentent l’école, mais 
qui sont exclus de l’apprentissage. 

Cette réorientation suppose non seulement un accès à l’école universalisé, mais également 

que tous les apprenants puissent participer activement à la vie scolaire sans être exclus sur 

la base de leurs différences individuelles. L’UNESCO (2009) identifie les enfants fragilisés 

par le phénomène d’exclusion comme les enfants qui travaillent, les enfants qui 

appartiennent à des communautés autochtones, à des populations rurales et à des minorités 

linguistiques, les enfants nomades et les enfants affectés par le VIH. L’UNESCO souligne 

également la question de l’identité sexuelle qui jouerait un rôle dans l’exclusion. C’est en 

réponse à ce phénomène qu’ont été définis en 2009 les Principes directeurs pour 

l’inclusion dans l’éducation. 
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L’un des objectifs de l’approche inclusive est d’aider des pays à valoriser l’inclusion dans 

leurs systèmes éducatifs. Pour les enseignants, cette orientation implique de s’adapter au 

sein de leurs milieux d’intervention à l’intégration dans leurs classes d’élèves présentant 

des profils et des besoins spécifiques. Il s’agit donc, entre autres, des élèves issus de 

l’immigration nouvellement arrivés dans leur pays d’accueil et qui, selon leur pays 

d’origine et leur parcours migratoire, ont peut-être reçu une scolarité discontinue ou n’en 

ont parfois simplement pas reçu, et ne maîtrisent pas toujours la langue de leur société 

d’intégration, raison pour laquelle ils sont autrement nommés élèves allophones (Breton-

Carbonneau, Cleghorn, Evans et Pesco, 2012 ; De Koninck et Armand, 2012a ; Llurda et 

Lasagabaster, 2010 ; Pappamihiel, 2004, 2007 ; Webster et Valeo, 2011). 

Concernant la formation continue des enseignants, la question qui se pose alors est de 

savoir si l’approche intégrative telle qu’évoquée par Korthagen (2009), c’est-à-dire basée 

sur la perspective d’initié, sur la prise en compte de la communauté de pratique éducative et 

sur la réflexion des enseignants, peut favoriser le processus d’adaptation des enseignants 

intervenant dans un contexte en mutation. Cette capacité d’adaptation se concrétisant, 

comme Korthagen (2010a) ou Eun et Heining-Boyton (2007) l’expliquent, dans leurs 

croyances, leurs représentations ou leurs pratiques. 

 

1.1.1. Question générale de recherche 

La question générale de recherche qui découle de notre problématique générale vise donc à 

vérifier si une formation continue peut influencer les changements opérés par des 

éducateurs dans leurs croyances, leurs représentations ou leurs pratiques à l’égard de 

l’intégration scolaire d’élèves allophones. Elle est formulée comme suit : 

•! Les changements opérés par des enseignants ou des éducateurs pour s’adapter à un 

contexte scolaire en mutation peuvent-ils être influencés par la participation à des 

activités de formation continue ? 
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1.2. Problématique spécifique 

De par l’augmentation significative du nombre de personnes migrantes à travers le Monde, 

l’intégration des enfants issus de l’immigration aux milieux scolaires s’est normalisée dans 

les pays occidentaux, phénomène qui occasionne sans conteste des défis pour les sociétés 

d’accueil (OCDE, 2013). Wihtol de Wenden (2012) estime que les migrations 

internationales constituent un enjeu planétaire, notamment en ce sens qu’elles redéfiniraient 

la souveraineté des États d’accueil, ainsi que les diplomaties à l’échelle mondiale comme à 

l’échelle régionale. 

En se centrant sur le contexte nord-américain, Mc Andrew (2011, p. 4) dégage d’ailleurs 

deux objectifs communs aux sociétés d’accueil en matière d’intégration des immigrants :  

Il s’agit, d’une part, d’assurer l’intégration des nouveaux arrivants sur les plans 
linguistique, social et économique et, d’autre part, de soutenir la nécessaire 
transformation de la société réceptrice. Ces deux objectifs ont suscité des débats 
nombreux et récurrents depuis une trentaine d’années, aux États-Unis comme 
au Canada, entre autres en éducation. Pour les élèves issus de l’immigration et 
leurs familles, la scolarisation représente souvent la principale voie de mobilité 
sociale, d’où l’importance d’une prise en compte de la diversité qui permet 
d’actualiser l’égalité des chances. 

Mc Andrew (2011) explique que la province du Québec présente des particularités sociales, 

notamment dues à son histoire, qui complexifient la problématique de l’accueil des 

immigrants. En effet, le rapport à la diversité y serait plus récent que dans d’autres 

contextes nord-américains, ce qui fragiliserait l’engagement de la société en matière 

d’immigration et la quête de conciliation entre l’assimilation et le multiculturalisme. 

Historiquement, le projet québécois de positionnement en matière d’immigration se serait 

avéré au fil du temps comme concurrent à celui du gouvernement fédéral, et ce, depuis les 

années 1960. L’Accord Canada/Québec en matière d’immigration serait le point culminant 

du contrôle de la province sur l’immigration sélectionnée et sur la responsabilité exclusive 

de l’intégration linguistique et économique des nouveaux arrivants. Selon l’auteure, ce 

projet trouve ses motivations dans les mêmes facteurs que ceux à l’origine de la politique 

linguistique de la province québécoise. 
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En effet, le contexte sociolinguistique du Québec est complexe, en ce sens que le français, 

bien que langue officielle, est toujours fragile face à l’hégémonie de l’anglais en Amérique 

du Nord. Tel que le précise De Koninck (2012), l’augmentation de l’immigration dans les 

années 1960 a eu des conséquences pour la francophonie au Québec dans la mesure où la 

majorité des immigrants de l’époque optaient pour l’anglais comme langue d’intégration, et 

ce, au détriment du français. C’est un peu plus tard, dans les années 1970, que s’est posé le 

défi de l’intégration des personnes immigrantes à la population francophone. 

Lévine (2003), tel que rapporté par De Koninck (2012), parle de véritable révolution 

linguistique pour décrire les changements opérés à cette époque afin d’assurer la pérennité 

du français. La loi 63, adoptée en 1969, faisait la promotion de la langue française au 

Québec et rendait obligatoire l’apprentissage du français dans les écoles anglophones. La 

loi 22, entérinée en 1974, faisait du français la langue officielle de la province, rendait 

l’affichage public en français obligatoire, exigeait que les entreprises adoptent des 

programmes de francisation1 et limitait l’accès à l’école anglaise aux bons locuteurs de 

l’anglais. C’est en 1977 que la loi 101, la Charte de la langue française, imposait l’usage 

exclusif du français dans l’affichage public, affinait les exigences de francisation pour les 

entreprises, limitait l’école anglaise aux enfants dont au moins un parent avait fréquenté 

l’école primaire anglaise et ne reconnaissait comme officielle que la version française des 

lois. 

Selon Bernard (2000), tel que rapporté par De Koninck (2012), suite à la loi 101, les 

francophones ont reconquis leur langue en tant que langue officielle normale et les 

anglophones ont reconnu la nécessité d’apprendre le français, ce qui a conduit à 

l’augmentation du nombre de bilingues. Un effet notoire de la politique linguistique est 

l’inversion de la tendance d’inscription des élèves allophones dans les écoles québécoises. 

Ainsi, en 1978-1979, 27,3 % d’entre eux fréquentaient le secteur francophone contre   

70,84 % en 1989-1990 (MEQ, 1988). Le français s’est depuis imposé comme la langue des 

écoles, de l’Administration publique, des transactions commerciales et des échanges 

                                                
1 Le terme « francisation » désigne les services d’apprentissage du français pour les adultes allophones issus 
de l’immigration. Cette désignation est reprise par abus de langage dans les milieux scolaires au Québec, bien 
que la véritable expression pour le secteur jeune soit « services d’accueil et de soutien à l’apprentissage du 
français. » 
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sociaux quotidiens. Concurremment, il est devenu la langue d’intégration à privilégier pour 

les nouveaux arrivants. 

En 2015, le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) du Québec 

envisageait dans son Plan d’immigration pour l’exercice 2016 d’accueillir entre 41 000 et 

46 900 personnes issues de l’immigration (MIDI, 2015), et ce, en considérant le nombre 

d’immigrants sélectionnés accueillis depuis 2012 toutes catégories confondues. Si la 

majorité des immigrants du Québec choisissent de s’établir à Montréal - puisque la 

province n’échappe pas au phénomène de concentration démographique dans les grandes 

villes (MIDI, 2013) - les données statistiques du MIDI montrent que la répartition des 

personnes issues de l’immigration subit une polarisation en région des réfugiés pris en 

charge par l’État (MIDI, 2014, 2015) : 88,1 % des personnes appartenant à cette catégorie 

se sont implantées à l’extérieur de la région métropolitaine de Montréal pour la période 

allant de 2009 à 2013. Cette réalité est la conséquence directe de l’effort de régionalisation 

de l’immigration déployé depuis les années 1990. Le Plan d’action du Gouvernement du 

Québec pour l’accueil et l’intégration des personnes réfugiées sélectionnées à l’étranger 

rappelle le contexte de cette répartition dirigée (MIDI, 2015) : 

Au cours des années 1990, la préoccupation de régionaliser l’immigration s’est 
développée, dans la perspective d’une répartition plus équilibrée des 
immigrants entre Montréal et le reste du Québec, ainsi que pour favoriser la 
contribution de l’immigration au développement démographique, économique 
et culturel des régions. Tout en respectant les principes de libre circulation et de 
réunification familiale, la première destination au Québec pour les personnes 
réfugiées prises en charge par l’État est généralement hors de Montréal, dans 
l’une des villes suivantes : Québec, Sherbrooke, Drummondville, Victoriaville, 
Trois-Rivières, Gatineau, Laval, Saint-Jérôme, Joliette, Longueuil-Brossard, 
Saint-Hyacinthe et Granby.  

Cette répartition démographique n’est pas sans conséquence, puisque pour la période 2009-

2013, les personnes réfugiées prises en charge par l’État ne maîtrisaient pas le français dans 

une proportion de 85,5 % et avaient fréquenté l’école pendant moins de douze ans dans une 

proportion de 56,1 %. Ainsi, contrairement aux profils des immigrants économiques 

souvent francophones et qualifiés qui choisissent majoritairement de s’établir à Montréal, la 

proportion de personnes en difficulté à l’égard de la langue française et des qualifications 

est plus importante en région. 
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Dans le contexte plus spécifique de l’école, la mutation progressive de la population 

scolaire s’opère à l’image de cette répartition. Pour l’année scolaire 2011-2012, le ministère 

de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS, 2014) recensait 8 174 élèves issus de 

l’immigration, dont 1 609 nouvellement inscrits dans les régions de la Capitale-Nationale et 

de la Chaudière-Appalaches. Dans le contexte d’une proportion accrue de familles 

réfugiées, les niveaux scolaires des enfants ou des adolescents accueillis sont très variables, 

notamment du fait des différences marquées en matière d’accès à l’éducation dans le 

Monde et, parfois, de la complexité de leurs parcours migratoires. En effet, si l’édition 2015 

du Rapport mondial de suivi sur l’Éducation Pour Tous de l’UNESCO fait état d’une 

progression mondiale en matière d’accès à l’éducation au cours des quinze dernières 

années, il n’en demeure pas moins que seuls 52 % des pays garantissent l’accès à l’école 

primaire aux enfants (UNESCO, 2015). Le récent rapport de la Table de concertation des 

organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI, 2015) a d’ailleurs 

permis, suite à une tournée de formations dans les treize régions du Québec, de mettre en 

exergue le fait que les questions de la sous-scolarisation et de l’analphabétisme 

constituaient un enjeu commun et crucial chez les acteurs éducatifs. 

Au Québec, pour les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, De 

Koninck et Armand (2012a) relatent qu’un élève allophone issu de l’immigration sur quatre 

accuserait un grand retard scolaire à son entrée à l’école, c’est-à-dire de plus de trois ans. 

Les besoins d’apprentissage de ces élèves comportent deux dimensions : ils devront non 

seulement apprendre la langue de leur société d’accueil pour s’intégrer au quotidien 

francophone, mais ils devront en plus être en mesure de suivre efficacement des 

apprentissages scolaires en français (Chnane-Davin, 2011 ; De Koninck et Armand, 2012a ; 

De Koninck et Querrien, 2014 ; Mc Andrew et al., 2008 ; Mc Andrew et al., 2015). Cette 

seconde dimension de l’apprentissage de la langue est fondamentale, puisque les 

spécificités de la langue dite scolaire constituent un défi supplémentaire pour les élèves 

allophones. En effet, au-delà de l’aspect communicatif, l’actualisation des savoirs du 

quotidien soutenue par l’enseignement-apprentissage implique un remaniement que doivent 

opérer les élèves, ce qui, pour les élèves allophones, doit être développé en parallèle de 

l’acquisition de la langue d’intégration. La langue scolaire est caractérisée par sa 

décontextualisation, c’est-à-dire qu’elle prend souvent ses référents en dehors de l’ici et 
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maintenant du locuteur, ce qui a pour effet de solliciter un effort cognitif majeur chez 

l’apprenant, plus particulièrement dans les tâches qui sont nouvelles pour lui (Cummins et 

Early, 2015). Une autre caractéristique qui marque la langue scolaire est l’importance de 

l’écrit, dont la maîtrise requiert des préalables développés avant l’entrée à l’école, telle que 

la dextérité fine ou encore le repérage dans l’espace (Schleppegrell, 2004). Ces préalables 

dépendent grandement des expériences préscolaires de l’enfant, c’est-à-dire de son vécu 

dans le milieu extrascolaire, au sein de sa famille ou de sa communauté (Heath, 1987, 

2012). Des enfants issus de milieux défavorisés, ayant vécu des parcours migratoires ou 

ayant parfois passé une partie de leur enfance en camp de réfugiés ont donc des niveaux de 

scolarité très variables, et par extension des niveaux de compétence ou de prédisposition à 

la compétence en langue scolaire inégaux. Pour les milieux scolaires, c’est une double 

problématique qui s’impose. Le premier niveau de ce défi est d’accompagner la réussite 

scolaire d’élèves fragilisés sur le plan linguistique dans le système scolaire d’accueil, et ce, 

en les intégrant à une majorité linguistique d’élèves locuteurs en langue première (L1). Le 

second niveau, intégré au premier, est d’accompagner la réussite scolaire de ceux des 

élèves allophones qui accusent un retard scolaire avant leur arrivée. Se pose alors la 

question de savoir si les élèves allophones intégrés à l’école québécoise pourront rejoindre 

le niveau de français et le niveau scolaire de leurs pairs francophones dans la perspective 

d’une intégration réussie à la société québécoise. 

Dans leur méta-analyse sur la réussite des élèves issus de l’immigration au Québec, Mc 

Andrew et al. (2015) précisent qu’une conclusion générale se dégage de la recherche des 

dernières années : les caractéristiques individuelles des élèves de toutes origines seraient 

loin d’expliquer l’ensemble de la variation rencontrée en matière de réussite scolaire. Ces 

caractéristiques sont présentées par les auteurs comme les facteurs de risque liés à la 

probabilité d’obtention d’un diplôme d’études secondaires : 

1) l’identification comme élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage (EHDAA), 

2) le retard scolaire supplémentaire de deux ans après l’entrée en secondaire 1, 

3) le retard scolaire à l’arrivée au secondaire, 

4) l’origine ethnique, 
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5) le fait d’être un garçon, 

6) le changement d’école fréquent, 

7) la fréquentation d’une école publique, 

8) l’appartenance de l’école à une certaine commission scolaire,  

9) les caractéristiques de l’école et de sa clientèle,  

10) le niveau d’entrée dans le système scolaire québécois,  

11) le lieu de résidence. 

On distingue parmi ces facteurs deux aspects : ce qui relève des caractéristiques 

personnelles de l’élève et ce qui a trait au milieu scolaire. Cependant, les auteurs ont conclu 

que l’ensemble de ces facteurs de risque avérés ne prédisaient qu’à concurrence de 30 % la 

variation dans la diplomation des élèves issus de l’immigration et jusqu’à 50 % pour les 

élèves allophones. Les auteurs ont établi que ce serait la politique éducative menée par les 

milieux scolaires qui conditionnerait en grande partie la réussite éducative, notamment 

l’ouverture de leurs décideurs à mettre en œuvre des moyens pour répondre aux besoins 

spécifiques de ces élèves. En prenant le contrepied d’une perspective déterministe selon 

laquelle « tout se jouerait […] avant 12 ans » (Mc Andrew et al., 2015, p. 77), ces 

conclusions sont rassurantes tant pour les élèves issus de l’immigration que pour les 

éducateurs, puisque la réussite de leur intégration sociale et scolaire incomberait 

principalement aux actions prises par les intervenants de la vie scolaire. 

Toutefois, les recherches menées dans le domaine de l’éducation ont montré qu’il n’est pas 

rare que les enseignants qui auront à enseigner aux élèves allophones ne soient pas 

préparés, lors de leur formation initiale, à les soutenir sur le plan de l’intégration 

socioscolaire ni sur le plan du développement de la langue spécifique aux apprentissages 

(Pappamihiel, 2007 ; Pearson, 2015 ; Webster et Valeo, 2011). Ce constat est également 

vrai au Québec (Calinon, 2011 ; De Koninck et Querrien, 2014) où les enseignants auront à 

intervenir dans des modèles d’intégration variables et avec une population scolaire 

différente selon la situation urbaine. En effet, De Koninck et Armand (2012a) ont exposé 

que si en métropole montréalaise les élèves allophones issus de l’immigration sont 

majoritairement intégrés à des classes d’accueil, en région, le modèle d’intégration le plus 

courant dans les milieux scolaires est leur intégration aux classes ordinaires la majeure 

partie du temps, assortie de services de soutien à l’apprentissage du français à raison de 
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quelques heures par semaine, et ce, pour des élèves qui dans un rapport de un pour quatre 

sont sous-scolarisés par rapport à leurs homologues québécois du même âge. Dans un tel 

contexte, la responsabilité de l’intervention pédagogique auprès des élèves allophones 

s’étend à l’ensemble des enseignants susceptibles de les recevoir dans leur classe et non 

plus aux seuls enseignants des classes d’accueil. Cependant, la formation initiale des 

enseignants dans les universités francophones au Québec n’intègre pas systématiquement 

de préparation à intervenir en contexte de diversité linguistique, ethnique et culturelle 

(Larochelle-Audet, Borri-Anadon, Mc Andrew et Potvin, 2013). Se pose alors la question 

de savoir si la formation continue peut permettre aux enseignants d’opérer des changements 

dans leurs interventions en faveur d’une approche inclusive. 

À cet égard, Hutchinson et Hadjioannou (2011) rapportent que des priorités pour la 

formation continue orientée spécifiquement sur la question de la diversité linguistique en 

milieu scolaire ont été définies par Godley, Sweetland, Wheeler, Minnici et Carpenter 

(2006) ainsi que par Shope (2006). À la manière de Korthagen (2010a) en éducation 

générale, Dong (2004), tel que rapporté par les auteures, a mentionné plusieurs études qui 

ont été conduites depuis les années 2000 et qui ont permis d’identifier quatre domaines de 

besoins dans la préparation des enseignants à intervenir auprès d’élèves allophones. Les 

formateurs devraient ainsi : 

(1) soutenir le développement de l’empathie des enseignants envers les élèves 

allophones, envers les difficultés que ces élèves rencontrent ainsi qu’envers leurs 

différences culturelles ; 

(2) soutenir l’amélioration de la compréhension des enseignants des processus 

d’acquisition d’une langue seconde (désormais L2) ; 

(3) soutenir l’adaptation des contenus et des consignes pour répondre aux besoins 

culturels et langagiers de ces élèves ; 

(4) soutenir l’intégration de la langue spécifique aux disciplines et des compétences de 

littératie à leur enseignement. 

Toujours dans le domaine des recherches sur la formation des enseignants, des travaux 

empiriques plus récents se sont penchés spécifiquement sur la capacité d’adaptation des 

enseignants à l’accueil et à l’intégration des élèves allophones. Ces écrits envisagent la 
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capacité d’adaptation soit sous l’angle des postulats des enseignants à un moment donné de 

leur cheminement professionnel (Breton-Carbonneau, Cleghorn, Evans et Pesco, 2012 ; 

Chu et Garcia, 2014 ; Hachfeld et al., 2011 ; Llurda et Lasagabaster, 2010 ; Polat, 2010 ; 

Polat et Mahalingappa, 2013 ; Rojas Tejada, Cruz Del Pino, Tatar et Jimenez Sayans,   

2012 ; Sinkkonen et Kyttälä, 2014 ; Webster et Valeo, 2011), soit en procès, c’est-à-dire 

sous l’angle des changements opérés par les enseignants en cours de formation continue 

(Adamson, Santau et Lee, 2012 ; Hansen-Thomas, Casey et Grosso, 2013 ; Hansen-Thomas 

et Grosso Richins, 2015). 

Les recherches ayant considéré la capacité d’adaptation des enseignants sous le joug de 

leurs postulats ont porté sur les croyances et les représentations des enseignants par rapport 

à l’inclusion des élèves allophones aux modèles d’intégration spécifiques à leurs milieux 

(Breton-Carbonneau, Cleghorn, Evans et Pesco, 2012 ; Llurda et Lasagabaster, 2010 ; 

Pappamihiel, 2007 ; Polat, 2010 ; Polat et Mahalingappa, 2013 ; Webster et Valeo, 2011) 

ou par rapport à leur propre rôle envers les élèves allophones (Rojas Tejada, Cruz Del Pino, 

Tatar et Jimenez Sayans, 2012 ; Sinkkonen et Kyttälä, 2014). Ces études ont permis de 

conclure à une influence importante de l’expérience d’apprentissage de l’enseignant, de ses 

expériences personnelles d’exposition à la diversité, de son propre répertoire linguistique et 

culturel et de son expérience professionnelle sur ses croyances et ses représentations à 

l’égard de l’intégration scolaire des élèves allophones. Plus particulièrement, les études de 

Pappamihiel (2007) et de Webster et Valeo (2011) ont révélé que de futurs enseignants 

stagiaires, qu’ils se prédestinent à l’enseignement en classe ordinaire ou à l’enseignement 

aux élèves allophones, n’avaient qu’une faible compréhension de leurs besoins spécifiques 

à ce stade du cheminement professionnel.  

Les études ayant porté sur l’influence de la formation continue sur les croyances et les 

représentations des enseignants en pratique vis-à-vis de l’intégration des élèves allophones, 

en considérant spécifiquement la question du développement de la langue des 

apprentissages scolaires, ont quant à elles permis de mettre l’accent sur l’aspect effectif de 

la capacité d’adaptation des enseignants (Adamson, Santau et Lee, 2012 ; Brooks et Adams, 

2015 ; Hansen-Thomas, Casey et Grosso, 2013 ; Hansen-Thomas et Grosso Richins, 2015 ; 

Hutchinson et Hadjioannou, 2011 ; Shanahan et Shea, 2012). Ces recherches ont permis 
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d’étudier des formations intégratives (théorie cognitiviste et apprentissage contextualisé) 

qui prenaient notamment appui sur la réflexion des enseignants. Leurs résultats permettent 

de conclure à des changements favorables à l’inclusion opérés par les enseignants dans 

leurs croyances, leurs représentations et leurs pratiques professionnelles, mais ils soulèvent 

également la question de l’influence de la formule ou de la durée de formation sur les 

changements observés. Si ces recherches ont permis de conclure que les changements 

opérés par des enseignants pouvaient être influencés par leur participation à des activités de 

formation continue, elles ont pour la plupart été conduites dans des contextes anglophones 

et elles ne considéraient, en tant qu’éducateurs, que la figure de l’enseignant. 

Ainsi, aucune recherche n’a, à notre connaissance, encore permis d’étudier la question de la 

formation continue des enseignants québécois intervenant auprès d’élèves allophones, plus 

particulièrement en considérant le facteur du niveau de scolarité des élèves. Il convient de 

préciser qu’à l’école québécoise, les enseignants reçoivent le soutien de conseillers 

pédagogiques qui, comme eux, voient leur rôle évoluer au diapason des changements 

sociétaux et du milieu scolaire. Pour le cas des conseillers pédagogiques intervenant dans 

les commissions scolaires régionales, aucune étude n’a, à notre connaissance, recensé les 

offres de formation initiale ni l’éventuelle intégration de la question des élèves allophones à 

leur préparation professionnelle. Par conséquent, une étude longitudinale sur l’évolution, 

dans le cadre d’une formation continue, des savoirs, des croyances, des représentations et 

des pratiques de planification d’enseignants, et sur celle des savoirs, des croyances et des 

représentations de conseillers pédagogiques, pourrait contribuer à faire avancer les 

connaissances sur la capacité d’adaptation des intervenants scolaires dans le contexte précis 

qu’est celui de l’intégration des élèves allophones issus de l’immigration en région au 

Québec. 

La recherche dont il est fait part dans les chapitres qui suivent a été réalisée dans le cadre 

d’un projet de formation continue d’enseignants et de conseillères pédagogiques ciblée sur 

le soutien au développement de la langue scolaire chez des élèves allophones scolarisés ou 

sous-scolarisés, nommée Alloscol2. Cette formation universitaire, à l’initiative de Madame 

                                                
2 Subvention du MELS pour les chantiers 7 (2012-2014) : « Formation continue pour le soutien à 
l’appropriation du français, langue des apprentissages disciplinaires, d’élèves allophones scolarisés ou sous-
scolarisés. » 
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Zita De Koninck, professeure titulaire à l’Université Laval et responsable du projet, a été 

financée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) du Québec3. Parmi 

les conditions d’attribution de la subvention figurait le devoir pour la responsable de 

montrer en quoi le projet avait des retombées positives pour les milieux scolaires. Madame 

De Koninck a alors choisi de mettre en œuvre un volet recherche pour être en mesure de 

faire part desdites retombées. C’est dans ce contexte qu’elle nous a confié la réalisation de 

tâches de collecte de données en notre qualité d’auxiliaire de recherche. Ainsi, notre propre 

recherche est basée sur une analyse des données que nous avons collectées dans le cadre du 

projet de formation continue Alloscol, initié et supervisé par Madame De Koninck. 

En collaboration avec une autre formatrice universitaire, Madame De Koninck a construit 

la formation continue Alloscol sur une formule intégrative, telle que la décrit Korthagen 

(2010a), c’est-à-dire combinant la perspective d’initié et le travail réflexif des participants. 

De surcroît, les formatrices ont opté pour le mode de travail collaboratif entre des 

enseignants de soutien à l’apprentissage du français et des enseignants titulaires ou 

disciplinaires, et ce, pour la réalisation de démarches pédagogiques. Ces démarches 

correspondaient à la planification de leur enseignement dans une perspective 

d’apprentissage d’une L2 à des fins de scolarisation dans la classe ordinaire pour des élèves 

scolarisés ou sous-scolarisés. En l’occurrence, les quatre domaines de besoins rapportés par 

Hutchinson et Hadjioannou (2012) étaient pris en compte dans les contenus didactiques 

d’Alloscol. D’une durée totale de deux ans, la formation était répartie en six journées de 

formation en présentiel et les participants pouvaient déposer leurs travaux de planification, 

recevoir des rétroactions des formatrices et plus largement communiquer entre eux par le 

biais d’une plateforme numérique collaborative. Alloscol impliquait des enseignants 

d’écoles primaires et secondaires ainsi que des conseillères pédagogiques de commissions 

scolaires de la région de Québec, participant à la formation pour une durée d’un ou deux 

ans. 

 

                                                
3 Depuis 2016, ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur [MEES]. 
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1.2.1. Objectifs et questions spécifiques de recherche 

Notre recherche visait à recueillir des données sur les croyances et les représentations d’une 

part des enseignants et d’autre part des conseillères pédagogiques, d’en vérifier l’évolution 

en cours et en fin de formation, puis de voir si les participants identifiaient des liens entre 

ce que leur a apporté la formation Alloscol et les changements qu’ils avaient opérés en 

termes de savoirs, de croyances, de représentations et de pratiques de planification. Nos 

objectifs de recherche sont présentés ci-dessous : 

•! Afin d’identifier d’éventuels changements chez les participants de notre étude, nous 

avons dans un premier temps fait état en début de formation des croyances et des 

représentations des enseignants et des conseillères pédagogiques impliqués dans la 

formation continue Alloscol à l’égard des élèves allophones et de l’acquisition d’une 

L2 en contexte scolaire, de l’intégration et des mesures d’accompagnement de ces 

élèves dans leurs milieux scolaires, et du rôle, des objectifs et des interventions des 

enseignants vis-à-vis de ces élèves. 

•! Nous avons ensuite exploré d’une part si les enseignants et les conseillères 

pédagogiques avaient opéré des changements dans leur discours à l’égard du soutien 

scolaire et linguistique aux élèves allophones en termes de savoirs, de croyances, de 

représentations et de pratiques, et d’autre part s’ils avaient opéré des changements dans 

leurs pratiques de planification au cours et à l’issue de la formation Alloscol. 

•! Nous avons enfin vérifié si les enseignants et les conseillères pédagogiques percevaient 

la formation Alloscol comme ayant influencé les changements qu’ils avaient 

éventuellement opérés dans leur discours et/ou dans leurs pratiques déclarées ou 

observées (planifications pour les enseignants). 

Voici, par conséquent, nos questions spécifiques de recherche : 

1. a. Quelles sont les croyances et les représentations des enseignants à l’égard des 

élèves allophones et de l’acquisition d’une langue seconde en contexte scolaire au 

début de la formation Alloscol ? 
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1. b. Quelles sont les croyances et les représentations des conseillères pédagogiques à 

l’égard des élèves allophones et de l’acquisition d’une langue seconde en contexte 

scolaire au début de la formation Alloscol ? 

2. a. Quelles sont les croyances et les représentations des enseignants à l’égard de 

l’intégration et des mesures d’accompagnement des élèves allophones dans leur milieu 

scolaire au début de la formation Alloscol ? 

2. b. Quelles sont les croyances et les représentations des conseillères pédagogiques à 

l’égard de l’intégration et des mesures d’accompagnement des élèves allophones dans 

leur milieu scolaire au début de la formation Alloscol ? 

3. a. Quelles sont les croyances et les représentations des enseignants à l’égard de leur 

rôle, de leurs objectifs et de leurs interventions auprès des élèves allophones au début 

de la formation Alloscol ? 

3. b. Quelles sont les croyances et les représentations des conseillères pédagogiques à 

l’égard du rôle, des objectifs et des interventions des enseignants auprès des élèves 

allophones au début de la formation Alloscol ? 

4. a. Des changements sont-ils notables dans le discours des enseignants à l’égard du 

soutien scolaire et linguistique aux élèves allophones à l’issue de la formation Alloscol, 

en termes de savoirs, de croyances, de représentations et de pratiques ? Le cas 

échéant, lesquels sont-ils ? 

4. b. Des changements sont-ils notables dans le discours des conseillères pédagogiques 

à l’égard du soutien scolaire et linguistique aux élèves allophones à l’issue de la 

formation Alloscol, en termes de savoirs, de croyances, de représentations et de 

pratiques ? Le cas échéant, lesquels sont-ils ? 

5. Des changements sont-ils notables dans les pratiques de planification de 

l’enseignement des enseignants et des conseillères pédagogiques à l’égard du soutien 

scolaire et linguistique aux élèves allophones scolarisés ou sous-scolarisés à l’issue de 

la formation Alloscol ? Le cas échéant, lesquels sont-ils ? 
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6. a. Les perceptions des enseignants à l’égard de la formation Alloscol révèlent-elles 

des indices de son influence sur l’évolution de leurs savoirs, de leurs croyances, de 

leurs représentations et de leurs pratiques de planification ?  

6. b. Les perceptions des conseillères pédagogiques à l’égard de la formation Alloscol 

révèlent-elles des indices de son influence sur l’évolution de leurs savoirs, de leurs 

croyances et de leurs représentations ? 
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CHAPITRE II : CADRE CONCEPTUEL 
 

 

 

 

2.0. Introduction 

Pour saisir en quoi l’enseignant devra, tout au long de sa vie professionnelle, relever des 

défis liés aux changements sociaux et contextuels, il importe de comprendre la complexité 

de la compétence professionnelle de l’enseignant, ainsi que de la capacité d’adaptation qui 

la caractérise. Cette capacité d’adaptation se traduit, à l’échelle individuelle, par les 

changements que l’enseignant opère dans ses savoirs, ses pensées, ses croyances et ses 

actions, et ce, à travers un processus dynamique de remaniement des compétences.  

L’intérêt de notre étude réside notamment dans la prise en compte de cette dimension des 

changements chez des enseignants ou des conseillères pédagogiques impliqués dans une 

formation continue axée sur le développement du français en tant que langue des 

apprentissages scolaires, et ce, chez des élèves allophones scolarisés ou sous-scolarisés. Il 

convient de rappeler que Hutchinson et Hadjioannou (2011), tel que nous l’avons exposé 

dans notre problématique, rapportaient que les formations spécifiquement orientées sur le 

soutien aux élèves allophones devaient soutenir le développement de compétences axées 

sur la langue en contexte scolaire (acquisition d’une L2, littératie, éléments langagiers et 

linguistiques propres aux disciplines) ainsi que sur la dimension socioculturelle de la 

scolarisation (empathie envers les élèves allophones, compréhension de leurs besoins et de 

leurs différences culturelles). Il importe donc de définir ce qui constituait les majeurs 

contenus de la formation Alloscol, puisque les changements opérés par les participants en 

termes de croyances, de représentations et de pratiques portaient sur les concepts liés à 

l’acquisition d’une L2 en contexte scolaire. 

Ainsi, notre cadre conceptuel s’organise en deux parties. Nous y traitons tout d’abord des 

concepts relevant de la compétence chez l’enseignant telle que conçue dans les recherches 

théoriques et empiriques, ainsi que des concepts relatifs à la vie cognitive de l’enseignant, 

moteur de la prise de décision et de la mise en pratique (2.1). Nous définirons ensuite les 
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concepts associés à ce que nous avons déjà nommé la langue scolaire, dans ses contenus 

langagiers ainsi qu’en considérant sa dimension socioculturelle (2.2.). Nous concluons ce 

chapitre par une synthèse des concepts retenus (2.3). 

 

2.1. La compétence professionnelle de l’enseignant : un concept complexe et 
polymorphe 

Comme le rapporte Richer (2011), le monde du travail a dû faire face dans les années 1980 

à de nombreux changements économiques, technologiques et organisationnels qui ont 

bouleversé la conception du travail reposant sur la notion de poste défini par des tâches 

précises. Il aurait alors emprunté à la linguistique la notion de « compétence », opposée à 

celle de « performance », telle que développée par Chomsky (1969), pour désigner chez le 

travailleur la capacité d’engendrer, à partir d’un nombre fini de ressources, un nombre 

infini de réponses inédites adaptées à l’imprévisibilité des contextes. D’après l’auteur, cette 

capacité d’adaptation peut être globalement appréhendée dans ce que Le Boterf (2000) 

nomme le savoir agir, c’est-à-dire la capacité du professionnel à exécuter ce qui lui est 

prescrit, mais également sa capacité à aller au-delà du prescrit. Ainsi, dans cette acception, 

le savoir agir ne saurait se réduire au simple savoir-faire professionnel. Cette conception de 

la compétence comme savoir agir serait toujours envisagée dans son actualisation, en ce 

sens que la compétence n’existerait pas tant qu’elle n’est pas traduite par une action. 

L’action en question serait de plus en plus complexe : « Si la compétence se révèle 

davantage dans le savoir agir que dans le savoir-faire, c’est qu’elle existe véritablement 

quand elle sait affronter l’événement, l’imprévu. » (Le Boterf, 2000, p. 44). Ainsi, « être 

compétent, c’est de plus en plus être capable de gérer des situations complexes et   

instables. » (Le Boterf, 2010, p. 53). En d’autres termes, démontrer une capacité 

d’adaptation. 

Selon Richer (2011), la conceptualisation de la compétence de l’enseignant de langue serait 

tout simplement empruntée à celle du monde du travail. La compétence et le savoir agir de 

l’enseignant de langue se composeraient, entre autres, de savoirs déclaratifs, de savoir-faire 

procéduraux, intégrant des schèmes opératoires, et de savoir-être, c’est-à-dire d’éléments 

relevant du comportement, des relations à autrui et de la sphère psychologique. 
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Dans le cadre de notre recherche, nous retiendrons la conception de la compétence de 

l’enseignant de Le Boterf qui la pose comme savoir agir complexe englobant les savoirs 

comme connaissances, les savoir-faire comme capacité de mise en œuvre procédurale et les 

savoir-être comme attitudes et positionnement contextualisés. En ce sens, la compétence de 

l’enseignant réfère notamment à sa capacité d’adaptation. Nous la présentons ci-dessous. 

 

2.1.1. La capacité d’adaptation des enseignants : des cognitions aux pratiques 

Les indicateurs de la compétence enseignante, et par voie de conséquence de la capacité 

d’adaptation et de renouvellement, sont rarement mentionnés dans les recherches 

théoriques et empiriques sur les changements qu’opèrent les enseignants en formation 

continue comme y étant directement liés. Les concepts que l’on rencontre dans les études 

rapportées sont diversifiés et c’est en comparant les études menées depuis les années 1970 

dans les domaines de la didactique des langues et de l’enseignement que Borg (1997) les a 

réunis sous le terme de « cognition » de l’enseignant.  

Après en avoir défini le concept, nous verrons quelques termes fréquemment rencontrés 

lorsqu’il est question de la cognition de l’enseignant. Comme nous l’avons vu, la 

compétence enseignante n’est considérée existante que dans son actualisation par l’action, 

ce qui se traduit notamment par les pratiques. Nous nous intéresserons donc ensuite plus 

précisément au concept de pratique de classe, pour finalement voir en quoi la cognition 

constitue un système dynamique central dans les processus liés à l’expérience 

professionnelle de l’enseignant, dont ses pratiques, et comment s’établissent les 

changements constitutifs de la capacité d’adaptation et de renouvellement chez 

l’enseignant. 

 

2.1.2. La cognition de l’enseignant de langue : un concept hérité de la psychologie 

Le concept de cognition de l’enseignant renvoie à l’acception générale de la cognition, qui 

se définit, au sens commun, comme le processus d’acquisition de la connaissance. 

Dans le domaine de la psychologie, Vauclair (2003) précise que l’approche psychologique 

envisagerait l’être humain comme appartenant au continuum de l’ensemble des espèces 
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animales. La psychologie humaine aurait apporté des concepts unitaires de l’intelligence 

liés à la théorie de l’information (attention, information, mémoire, représentation) et fait 

émerger la psychologie cognitive, perspective dépassant le béhaviorisme et dans laquelle 

les traitements mentaux de l’information permettent de concevoir l’organisme comme 

extracteur, calculateur d’informations et générateur d’inférences (ce qui compose la raison 

et la rationalité). 

Dans le domaine de l’éducation, Legendre (1995, p. 205) définit la cognition comme « la 

connaissance par perception, mémorisation, raisonnement, conceptualisation. » Il s’agirait 

d’un « processus par lequel un organisme ou un dispositif acquiert des informations sur 

l’environnement et les interprète pour régler son comportement. » Cette définition permet 

de comprendre la dimension procédurale de la cognition et le rapport entre expérience et 

processus internes de l’individu. 

Dans le domaine de l’enseignement des langues, Borg (2003, 2006) envisage la cognition 

de l’enseignant comme un ensemble complexe d’évènements mentaux, imperceptibles dans 

la pratique d’enseignement, liés à ce que l’enseignant pense, ce qu’il sait, ce qu’il croit et ce 

qu’il fait. Pour l’auteur, l’essence du phénomène est caractérisée de manière récurrente 

dans la recherche sur la cognition de l’enseignant par sa complexité. La cognition de 

l’enseignant serait ainsi un système souvent implicite, personnel et pratique de 

constructions mentales dynamiques définies et redéfinies par les expériences éducatives et 

professionnelles tout au long de sa vie. Le concept recoupe plusieurs notions, lesquelles 

sont souvent employées pour décrire en particulier un sous-ensemble d’évènements 

mentaux tels que les définit Borg (2003). On parlera de « savoirs », de « croyances », de 

« théories personnelles », de « représentations » ou de « perceptions » par exemple. Nous 

explicitons ci-dessous ces concepts. 

 

2.1.2.1. Le concept de savoir 

Au sens commun, le savoir est l’ensemble des connaissances d’une personne acquises par 

l’étude, par l’observation, par l’apprentissage ou par l’expérience, par opposition à la 

certitude, à la croyance ou à la foi (Trésor Informatisé de la Langue Française, consulté le 5 

décembre 2016). 
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Dans le domaine de l’éducation, Altet (2012) propose une typologie des savoirs opposant 

les savoirs théoriques, constitués des savoirs à enseigner, c’est-à-dire les savoirs 

disciplinaires, constitués, didactisés correspondant à la notion commune de savoir, aux 

savoirs pratiques, c’est-à-dire les savoirs procéduraux et les savoirs de la pratique qui 

correspondent aux savoirs de l’expérience, issus de l’action réussie. 

Nous avons précédemment traité du concept de compétence de l’enseignant. Dans notre 

raisonnement, nous avons présenté les travaux de Richer (2011) qui posait les savoirs 

empiriques comme des savoir-faire procéduraux de par leur nature contextualisée, ainsi que 

par distinction des savoirs déclaratifs et des savoir-être. Ainsi, afin de bien distinguer les 

savoirs de l’expérience des savoirs dits déclaratifs, nous retiendrons dans le présent travail 

l’acception de savoir théorique présenté dans la typologie d’Altet (2012) pour définir les 

savoirs de l’enseignant en tant que cognitions. Nous les distinguons notamment des 

croyances, dont nous présentons le concept ci-dessous. 

 

2.1.2.2. Le concept de croyance 

Borg (2011) rapporte que les croyances ont tout d’abord été définies selon des perspectives 

psychologiques et philosophiques (voir, par exemple, Abelson, 1979 ; Nespor, 1987 ; 

Pajares, 1992 ; Woolfolk Hoy, Davis et Pape, 2006). Les croyances sont définies par ces 

auteurs comme des propositions que les individus considèrent comme vraies et qui sont 

souvent implicites, elles ont une composante évaluative et affective forte, elles fournissent 

une base pour l’action et elles sont résistantes au changement. 

Dans le contexte de la formation des enseignants de langue, les croyances sont perçues 

comme un élément clé dans l’apprentissage de l’enseignant et sont devenues un sujet de 

recherches important. Il a été suggéré que les croyances « pourraient être la plus claire 

mesure du développement professionnel de l’enseignant » (Kagan, 1992, p. 85). Pour 

Llurda et Lasagabaster (2010), les croyances des enseignants sont complexes et elles 

nourrissent l’enseignement de tous les jours lorsqu’elles influencent l’acceptation de 

situations nouvelles et jouent conséquemment un rôle important dans le développement de 

l’enseignant. Comme le rapportent les auteurs, Donaghue (2003, p. 344) faisait remarquer 

que : 
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Il est généralement accepté que les théories personnelles, croyances et 
suppositions ont besoin d’être explicitées avant que le développement ne se 
fasse, en permettant la réflexion critique et de fait le changement. Les croyances 
portant sur l’enseignement, les apprenants, ou le rôle de l’enseignant, par 
exemple, guident les enseignants dans leur pratique, et sont dérivées de sources 
telles que l’expérience et la personnalité. 

Les croyances des enseignants exerceraient une influence puissante sur leurs pratiques 

pédagogiques, comme l’ont illustré plusieurs études (Ambe, 2006 ; de Courcy, 2007 ; Ellis, 

2004). Elles détermineraient quels contenus les enseignants sélectionnent et comment ils 

atteignent un haut niveau de précision dans la classe (Sercu et al., 2005). 

 

2.1.2.3. Le concept de théorie personnelle 

Le concept de « théories personnelles » mentionné dans les propos de Donaghue (2003) ci-

dessus désigne également un terme propre à la recherche sur la cognition des enseignants. 

Dans le domaine des études sur la cognition des enseignants de langue, Erdogan (2005) 

rapporte les propos de Sendan (1995) qui les définit comme un système sous-jacent de 

constructions que les enseignants utilisent pour réfléchir, évaluer, classer et guider leurs 

pratiques. Borg (2003) avait déjà mentionné cette définition, reprise par Sendan et Roberts 

(1998), dans sa méta-analyse sur la cognition des enseignants de langue. Erdogan ajoute 

que le terme réfère selon Tann (1993) à un ensemble de croyances, de valeurs, de 

compréhensions et d’hypothèses qui seraient, pour les enseignants, leur manière de 

concevoir l’enseignement. La définition de Tann pose ainsi les croyances comme une 

forme de théories personnelles. 

Ainsi, à l’instar de Tann, nous considèrerons dans le cadre de notre travail les théories 

personnelles comme des croyances de l’individu et nous les distinguons des savoirs que 

nous avons précédemment définis. Toujours dans l’esprit d’une distinction entre le concept 

de savoir et les concepts relevant de la croyance, nous abordons ci-dessous le concept de 

perception. 
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2.1.2.4. Le concept de perception 

En psychologie cognitive, Lieury (2015, p. 17) explique que la perception « désigne 

l’ensemble des mécanismes neurobiologiques et psychologiques dont la fonction est la 

prise d’information dans l’environnement ou dans l’organisme lui-même. » Elle assumerait 

donc la fonction de collecte d’information par l’organisme que Legendre (1995) désignait 

comme la première étape du processus de conceptualisation. 

Pourtant, au sens commun, la perception renvoie à une « opération psychologique 

complexe par laquelle l'esprit, en organisant les données sensorielles, se forme une 

représentation des objets extérieurs » (Trésor Informatisé de la Langue Française, consulté 

le 5 décembre 2016). Cette acception renvoie au processus plus complexe permettant non 

seulement à l’individu de collecter l’information, mais aussi de la traiter afin de modeler 

ses propres représentations. 

La perception telle que conceptualisée dans les recherches sur la formation des enseignants 

dénote cette même idée de processus, et les perceptions y sont considérées comme un 

élément incontournable du développement professionnel de l’enseignant. Korthagen 

(2010a) mentionne la Gestalt, c’est-à-dire l’interprétation personnelle des formes mise en 

place chez l’individu dès le plus jeune âge, comme un élément essentiel du processus 

d’apprentissage vécu dans le cadre de la formation professionnelle.  

 
 

Figure 1. Source : Korthagen (2010a). Le modèle à trois niveaux et les processus 
d’apprentissage associés. 

La Figure 1 représente le modèle à trois niveaux de Korthagen (2010a) qui illustre les 

étapes de formation des perceptions et des théories personnelles de l’enseignant. Ce dernier 

serait soumis à un processus (niveau Gestalt) au cours duquel les expériences vécues sont 
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perçues selon un filtre propre à l’enseignant. Ces perceptions feraient à leur tour l’objet 

d’un traitement cognitif dit de « schématisation » qui alimenterait les réflexions (niveau 

réflexif) et elles seraient comparées et mise en relation avec d’autres éléments 

précédemment perçus (niveau de réduction). À l’issue de cette étape, l’enseignant formerait 

sa propre théorie, qui correspond à l’organisation logique des perceptions dans le schéma 

mental (on retrouve ici la conception de la « théorie personnelle » proposée par Sendan et 

Roberts (1998) plus haut). La théorie formée s’ajouterait finalement au filtre 

d’interprétation désigné par la Gestalt et influencerait les perceptions à venir (niveau de 

réduction). 

Dans le cadre de notre étude, la définition des croyances, des théories personnelles, des 

perceptions et des représentations sera basée sur les caractéristiques que nous venons 

d’énumérer, à savoir qu’elles sont des propositions individuelles et implicites exerçant une 

influence notoire sur les prises de décision, les prises d’action et les pratiques des 

enseignants. Pratiques qui, comme le mettaient en exergue Eun et Heining-Boynton (2011) 

tel que nous l’avons présenté dans notre problématique générale, sont le témoin 

d’actualisation des nouveaux savoirs, croyances ou représentations développés par les 

enseignants. Nous en définissons donc le concept dans la section suivante. 

 

2.1.3. Le concept de pratique d’enseignement : les pratiques déclarées et les pratiques 
constatées 

Au sens commun, la pratique se définit comme une activité visant l’application concrète 

d’une théorie. Cette acception commune pose le concept de pratique comme polarité du 

paradigme théorie-pratique. 

Dans le domaine de la formation des adultes, Boutinet (2009) pose le concept de pratique 

professionnelle comme l’intégration de deux composantes liées à l’expérience : 1) le fait 

d’avoir déjà une expérience, 2) le fait de mener présentement une expérience. Selon 

l’auteur, c’est ainsi que toute pratique serait « simultanément mémoire et action, ce qui a 

été bien souligné en son temps par P. Bourdieu (1980), à travers le concept d’habitus qui se 

donne simultanément comme structure structurée et structure structurante de toute 
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pratique. » Cette conception de la pratique renvoie ainsi à sa relation avec la cognition du 

praticien, caractérisée ici par l’expérience. 

Dans le domaine des sciences de l’éducation, les pratiques professionnelles mises en œuvre 

dans le cadre de la mission de l’enseignant ont été notamment désignées comme des 

pratiques enseignantes (Clanet et Talbot, 2012). Cette appellation recoupe l’ensemble des 

pratiques que sont : rencontrer les parents d’élèves, concevoir des projets pédagogiques, 

participer aux réunions pédagogiques et donner classe. Caractérisées comme sous-

ensembles des pratiques enseignantes, les pratiques d’enseignement sont conçues par ces 

auteurs comme étant les pratiques spécifiques à l’espace de la classe, désigné par 

l’expression « face-à-face pédagogique », et qui portent sur les situations d’enseignement-

apprentissage en leur sein, c’est-à-dire l’activité d’enseignement envisagée dans ses 

relations aux apprentissages. Par ailleurs, les auteurs distinguent les pratiques déclarées et 

les pratiques constatées. Les premières étant, selon eux, le discours des enseignants sur 

leurs pratiques, c’est-à-dire le « dire sur le faire » (2012, p. 7), les secondes constituant les 

connaissances empiriques construites à partir de l’observation des pratiques ou des activités 

d’enseignement contextualisées. 

Dans le cadre de notre recherche, la définition des pratiques de classe que nous retiendrons 

sera basée sur ce que Clanet et Talbot (2012) nomment les pratiques d’enseignement en ce 

sens qu’elles prennent place dans le contexte de la classe. De surcroît, dans le prolongement 

de leurs travaux, nous envisagerons les pratiques selon qu’elles seront déclarées par 

l’enseignant ou selon qu’elles seront constatées ou observées. 

Puisque nous venons de définir les concepts qui seront employés dans le cadre de notre 

travail pour désigner les changements à la fois en matière de cognitions et en matière de 

pratiques d’enseignement, nous exposons dans la section qui suit les rapports que ces 

différents évènements entretiennent pour permettre à l’enseignant – ou à l’éducateur dans le 

cas de notre étude – de générer une dynamique de progression. 
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2.1.4. Les interactions entre les cognitions et l’expérience professionnelle de 
l’enseignant : la dynamique du changement 

Selon la représentation de Borg (2006), la cognition est centrale dans la conception même 

de la vie professionnelle de l’enseignant et elle entrerait en interaction avec des évènements 

survenant à différents moments dans son parcours d’apprenant et d’enseignant. Nous 

proposons ici d’observer et de commenter le schéma qu’il a conçu et qui illustre très 

clairement le rôle de pivot et l’aspect dynamique de la cognition de l’enseignant (Figure 2). 

La Figure 2 montre que la cognition de l’enseignant entre en interaction avec son 

expérience d’apprenant (désignée ici par « scolarité »), sa formation professionnelle, les 

facteurs contextuels liés à sa vie professionnelle et ses pratiques. 

 

 
Figure 2. Source : Borg (2006, p. 283). Éléments et processus dans la cognition de 
l’enseignant de langue. 
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Tôt dans sa vie, l’enseignant serait donc influencé par sa propre expérience d’apprenant. 

C’est à ce moment que se développeraient ses cognitions sur ce qu’est la scolarité, c’est-à-

dire comment l’enseignant, en tant que personne, la conçoit dans son ensemble. Ces 

cognitions portent sur l’espace de classe, la figure de l’enseignant, les apprenants, la 

distribution des rôles et les contenus par exemple. Elles auraient également une influence 

directe sur la façon dont la formation professionnelle est vécue. 

La formation professionnelle aurait le pouvoir d’affecter les cognitions déjà existantes. 

Cependant, le caractère inconscient de certaines cognitions préexistantes pourrait affaiblir 

son impact. D’ailleurs, Borg (2003) rapporte que l’étude de Nisbett et Ross (1980) avait 

établi que les croyances les plus anciennes chez l’enseignant seraient les plus résistantes au 

changement. C’est en ce sens que les cognitions développées lors de la formation initiale 

peuvent avoir un impact direct sur le rapport de l’enseignant à la formation professionnelle, 

y compris lors d’activités de formation continue. Nous retiendrons que la formation 

professionnelle influence et est influencée par la cognition. 

Les facteurs contextuels de la vie de l’enseignant ont quant à eux une influence à la fois sur 

sa cognition et sur ses pratiques. L’influence exercée sur les pratiques peut être indirecte, 

c’est-à-dire qu’elle transite par les cognitions, auquel cas elle fait l’objet d’un traitement 

informationnel, puis d’une adaptation de l’enseignant traduite dans ses pratiques. Elle opère 

aussi directement, auquel cas elle peut générer des décalages entre les cognitions de 

l’enseignant (ce qu’il croit ou ce qu’il pense en l’occurrence) et ce qu’il fait en pratique. 

Les pratiques de classe résultent de l’interaction entre les cognitions et les facteurs 

contextuels et à leur tour génèrent des cognitions conscientes ou inconscientes informées 

par l’expérience vécue par l’enseignant. Cette conception des pratiques nous permet de 

mettre en évidence la relation existant entre la cognition et les pratiques de classe et 

l’importance des facteurs contextuels dans cette relation. Nous avons souligné plus haut 

l’influence notoire de l’expérience d’apprenant et celle plus variable de la formation 

professionnelle sur la cognition de l’enseignant. Par voie de conséquence, la scolarité et la 

formation professionnelle ont également un impact indirect sur ses pratiques de classe. 

Puisque les participants à notre étude étaient impliqués dans une formation continue portant 

spécifiquement sur la question du développement du français chez des élèves allophones 
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scolarisés ou sous-scolarisés, les changements dans leurs cognitions ou dans leurs pratiques 

d’enseignement s’inscrivaient naturellement dans les domaines associés à cette 

problématique sociale. 

En l’occurrence, il s’agissait pour les formatrices de soutenir chez les enseignants et chez 

les conseillères pédagogiques le développement de nouveaux savoirs en acquisition d’une 

L2 et en littératie en contexte scolaire. Il s’agissait également de soutenir le développement 

d’un savoir agir tenant compte de la dimension socioculturelle des interactions typiques de 

l’espace de classe, et ce, tout en considérant les différences culturelles des élèves 

allophones, ainsi que leur niveau de scolarité. 

Les concepts liés à la langue scolaire ont donc une importance notoire pour permettre 

l’identification des changements opérés par les enseignants et les conseillères 

pédagogiques. En effet, dans le contexte de notre étude, leur capacité d’adaptation se 

caractérise par des changements en faveur d’une meilleure intégration des élèves 

allophones, et ce, sur le plan académique comme sur le plan social. Il nous fallait donc être 

en mesure de voir si leurs croyances, leurs représentations et leurs pratiques rejoignaient ce 

qui devrait réellement être attendu des élèves allophones et planifié en fonction de leurs 

besoins. 

Ainsi, dans la seconde partie de notre cadre conceptuel, nous présentons les concepts liés à 

la langue scolaire et à ses caractéristiques. 

 

2.2. La langue scolaire 

Dans sa vie sociale, l’être humain pose des actes de langage inscrits dans différentes 

situations de son quotidien. Ainsi, les acteurs de la vie scolaire, qu’il s’agisse des élèves, 

des enseignants ou des autres membres de l’équipe éducative, sont des locuteurs situés dans 

un contexte donné, où les actes de langage correspondent aux besoins de communication 

générés, ultimement, par l’objectif de la réussite scolaire des élèves. 

Pour bien en saisir les caractéristiques et les enjeux, nous présentons donc dans la section 

suivante ce que l’on entend par langue scolaire, avant d’aborder plus en détail ses 
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manifestations concrètes dans le contexte de l’école, et ce, notamment en considérant la 

dimension socioculturelle des énoncés qui lui sont spécifiques. 

 

2.2.1. Distinction entre langue scolaire et langue de communication  

Au sens commun, la langue est un système de signes vocaux et graphiques, utilisé par un 

groupe d'individus pour l'expression du mental et pour la communication. 

Juanals et Noyer (2007) rapportent que dans le domaine de l’ethnographie, Hymes (1984) 

posait le langage comme acte social et culturel. Il situe l’acte de communication comme 

empirique, c’est-à-dire que le locuteur prend en compte, dans son expérience, son 

interlocuteur ainsi que la situation dans laquelle s’opère la communication : à qui parler, 

quand parler (ou ne pas parler), de quoi parler, etc. Les sélections ainsi mises en œuvre 

relèveraient de la compétence de communication. 

D’ailleurs, Saussure posait déjà la distinction entre ce que dénote le concept de langage, qui 

serait la faculté psychologique innée et universelle de l’humain de construire des codes 

pour communiquer, et ce que l’on entend par langue, c’est-à-dire le système de 

communication structuré qui, lui, résulte de l’acquisition (Fuchs, 2016). 

Dans le domaine de la psychologie, le travail de Vygotsky (1986), rapporté par 

Schleppegrell (2004), a permis, entre autres, de reconnaître le rôle que la langue joue dans 

le développement des processus sociaux et cognitifs. Les types de savoirs conceptuels que 

les enfants développent dépendraient de leurs expériences sociales et de leurs manières 

d’interagir avec autrui. Une grande partie du savoir que l’on vise à développer lors de la 

scolarité de l’enfant ne lui serait pas disponible dans l’expérience du quotidien. Dès lors 

que l’enfant entreprend une structuration de l’expérience, les savoirs issus de l’expérience 

de tous les jours seraient remaniés pour lui permettre d’envisager le monde qui l’entoure 

sous un autre angle et de généraliser son expérience. Vygotsky appelle ces savoirs remaniés 

des « concepts scientifiques » (rapporté par Schleppegrell, 2004, p. 22), qui se 

distingueraient des concepts du quotidien émergeant des expériences moins structurées de 

la vie de tous les jours. Le développement de ces deux types de concepts se ferait à travers 
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les interactions avec des interlocuteurs experts habitués à travailler avec des apprenants (en 

l’occurrence, les enseignants).  

Dans le domaine de la didactique des langues secondes, Cummins (1981) distingue deux 

aspects de la langue : la langue dite de communication et la langue dite scolaire, en ce sens 

que la seconde requerra des habiletés spécifiques que n’exige pas toujours la langue de 

communication, telles que le vocabulaire caractéristique des différentes disciplines, les 

énoncés formels spécifiques à la communication académique à l’oral comme à l’écrit, ou 

encore les registres adaptés aux situations de communication en milieu scolaire. 

Dans le domaine de la linguistique appliquée, la conception de Schleppegrell (2004) 

corrobore celle de Cummins. La variété de langue attendue en milieu scolaire diffèrerait de 

la langue d’interaction que les élèves utilisent en dehors de l’école. Elle précise que le 

développement des savoirs scolaires requiert que les élèves apprennent à utiliser la langue 

de nouvelles façons. Notamment, la maîtrise des registres spécifiques aux disciplines 

relèverait d’un véritable défi pour les élèves.  

En domaine francophone, Davin-Chnane (2016) propose quant à elle une typologie du 

français et de l’interdisciplinarité dans laquelle elle distingue des caractéristiques de la 

langue en contexte de scolarisation : le français de l’énoncé, le français de la consigne, le 

français de la discipline, le français pour parler et le français pour écrire. Les trois 

premières dimensions désignant en l’occurrence les registres spécifiques susmentionnés. 

Davin-Chnane y adjoint cependant deux aspects s’inscrivant en continuité de la langue de 

communication, à savoir l’usage oral (pour parler) et l’usage écrit (pour écrire). 

À cet égard d’ailleurs, les chercheurs en acquisition de la langue scolaire auraient tendance, 

selon Schleppegrell (2004), à envisager la langue scolaire selon deux paradigmes distincts : 

(1) les défis caractéristiques à la langue scolaire, et (2) les différences entre discours oral et 

langue écrite. Relativement au premier paradigme, elle mentionne les dimensions 

décontextualisée, explicite et complexe de la langue scolaire, que l’on rencontre largement 

dans la littérature scientifique (Gumperz, Kaltman et O’Connor, 1984 ; Michaels et Cazden, 

1986 ; Michaels et Collins, 1984 ; Olson, 1977, 1980 ; Scollon et Scollon, 1981 ; Snow, 

1983 ; Torrance et Olson, 1984). Selon l’auteure, ces dimensions seraient interprétées en 

termes de difficultés cognitives pour l’apprenant. 
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Dans la prochaine section, nous proposons donc d’explorer les spécificités de la langue 

scolaire, aussi appelée langue académique ou langue des apprentissages, rapportées par les 

chercheurs. 

 

2.2.2. Caractéristiques de la langue scolaire 

À l’instar de Schleppegrell (2004), nous proposons de présenter les concepts associés aux 

caractéristiques de la langue scolaire selon les deux axes qu’elle pose, et ce, en tenant 

compte particulièrement de la notion de décontextualisation que nous avons rapportée. 

Ainsi, nous verrons tout d’abord ce que l’on entend par « langue décontextualisée » et 

comment la notion de décontextualisation s’illustre dans les usages spécifiques au milieu 

scolaire. Puis, en écho au paradigme d’opposition langue orale/langue écrite, nous verrons 

quelles sont les spécificités de la langue écrite dans les activités d’apprentissage. 

 

2.2.2.1. La langue décontextualisée 

Dans le domaine de la didactique des langues, Cummins (1981) a caractérisé le rôle de la 

L1 chez les apprenants issus des minorités dans le processus d’apprentissage en L2. Dans 

son cadre théorique, il met en relation la compétence linguistique et leur développement 

académique et cognitif. Ce point de vue permet, entre autres, d’identifier les traits 

définitoires de la langue des apprentissages. 

Il convient ici de préciser qu’au sens commun, les apprentissages de base enseignés aux 

élèves afin notamment de leur fournir les fondamentaux pour évoluer en société, comme le 

calcul, l’écriture ou la lecture, sont désignés dans les recherches par le terme « littératie », 

qui apparaît pour la première fois en français sous la plume de Giasson, Baillargeon, Pierre 

et Thériault (1985), tel que rapporté par Pierre (2003). 

Ainsi, après avoir posé la compétence en littératie comme une composante de la 

compétence communicative, Cummins précise que les consignes scolaires à l’écrit 

s’inscrivent souvent dans des situations hors contexte immédiat, c’est-à-dire que les 

signifiés employés dans le discours ne font pas référence à des éléments présents dans 
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l’environnement direct des personnes qui interagissent. Dans le continuum que schématise 

Cummins (1981) (cf. Figure 3 ci-dessous), les situations de communication spécifiques aux 

interactions académiques sont à l’antipode des situations dites « contextualisées », c’est-à-

dire qui font référence à l’ici et maintenant des locuteurs. Un but majeur des consignes 

littératiées à l’école serait de développer les habiletés de l’apprenant à manipuler et à 

interpréter des textes décontextualisés et exigeants du point de vue cognitif. Les activités de 

développement des compétences liées à cet objectif correspondraient à la section D de la 

Figure 3 présentée ci-dessous.  

Cummins précise que les tâches demandées aux apprenants s’inscrivent différemment sur le 

schéma en fonction du degré de maîtrise de celles-ci. Ainsi, chez les plus jeunes 

apprenants, les tâches seront au début placées dans les sections B ou D, mais plus les 

compétences liées à ces tâches se développeront, plus les tâches auront tendance à 

« migrer » vers les sections A ou C, correspondant à des activités moins exigeantes sur le 

plan cognitif. 

 

   
NON EXIGEANT SUR LE PLAN COGNITIF 

LANGUE 
CONTEXTUALISÉE 

A C 

LANGUE 
DÉCONTEXTUALISÉE 

B D 

EXIGEANT SUR LE PLAN COGNITIF 
   

Figure 3. Source: Cummins (1981). Range of contextual support and degree of cognitive 
involvement in communicative activities. 

 
Comme le rapportent El Euch et De Koninck (2006) dans le domaine de l’acquisition de la 

L2 en contexte scolaire, les recherches sur la langue décontextualisée illustrent une 

diversité terminologique. Les chercheurs ont opposé le concept à celui de langue de 

communication sous différentes appellations : Bruner (1975) proposait de distinguer 
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compétence de communication de compétence analytique, et Cummins (1979) avait 

d’abord opposé BICS (Basic Interpersonal Communication Skills) et CALP (Cognitive 

Academic Language Proficiency) – deux concepts toujours rencontrés dans la recherche sur 

l’acquisition d’une L2 en contexte scolaire – pour plus tard opposer langue 

conversationnelle et langue académique (Cummins, 1991). 

Les auteures font également mention de la conception de Snow (1987), en 

psycholinguistique, qui se base sur les processus cognitifs des apprenants et prend en 

compte les deux modes de communication, contextualisé et décontextualisé. Ont ainsi été 

référencés plusieurs types d’énoncé rencontrés en langue scolaire : les explications, les 

descriptions et les définitions (Snow, 1984, 1990 ; Snow, Cancino, De Temple et Schley, 

1991). Dans tous les cas, Snow précise que ces énoncés ne sauraient se définir par une 

nature purement contextualisée ou décontextualisée, mais s’inscriraient sur le continuum 

proposé par Cummins (1981), qui illustre la variation des exigences de la langue scolaire 

selon le degré de décontextualisation et le niveau de compétence de l’apprenant. 

Dans le domaine de la linguistique appliquée, Schleppegrell et O’Hallaron (2011) 

rapportent que les apprenants auront à s’exprimer sur des thèmes et dans des 

registres variés (oral et écrit, formel et informel). Le langage académique serait centré sur 

des défis associés au discours, au lexique et à la grammaire inhérents aux tâches que 

devront accomplir les apprenants à travers les disciplines (ces mêmes défis que Cummins 

(1981) évoquait notamment par l’exigence cognitive de la langue scolaire). Selon les 

auteures, apprendre à lire, à écrire et à interagir dans la langue scolaire requiert un soutien 

permettant à l’apprenant de s’investir dans les demandes communicatives et littératiées 

caractéristiques de la langue scolaire. Les auteures soulignent que les apprenants devront à 

la fois développer la compétence communicative en milieu scolaire et la langue scolaire 

elle-même. 

Dans la prochaine section, nous proposons de voir quelques exemples de langue 

décontextualisée rencontrés en milieu scolaire. 
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2.2.2.1.1. Énoncés-types de la langue décontextualisée en milieu scolaire 

Dans le domaine de la didactique des langues, les recherches conduites en milieu scolaire 

ont permis de faire ressortir ce qui compose la langue académique dans les usages. Il s’agit 

plus précisément d’énoncés souvent décontextualisés qui prennent place dans le cadre 

d’une discipline donnée. Nous présentons ci-dessous l’exemple des sciences pour illustrer 

les types d’énoncés que l’on peut rencontrer dans cette discipline, puis nous nous attardons 

à quelques énoncés qui s’inscrivent plus couramment dans les interactions en classe. 

 

Vue d’ensemble de quelques énoncés-types : le cas des sciences 

Lorsqu’elle décrit la grammaire fonctionnelle des disciplines scolaires, Schleppegrell 

(2004) expose des genres d’énoncés spécifiques à l’enseignement-apprentissage de 

plusieurs disciplines, dont les sciences. Bien qu’il s’agisse d’une discipline en particulier, 

cette vue d’ensemble des genres requis en langue scolaire des sciences permet de 

comprendre quels sont les énoncés conséquemment impliqués dans la communication en 

classe, c’est pourquoi nous avons choisi de présenter le tableau de synthèse qu’elle propose 

(cf. Tableau I). 

Pour chaque genre que l’apprenant devra maîtriser, elle définit l’objectif communicatif et 

les caractéristiques du registre associés. L’objectif communicatif permet de faire émerger 

les types d’énoncés en jeu dans la communication. Les genres décrits par Schleppegrell se 

composent différemment sur le plan grammatical. La notion de procès matériel, que l’on 

retrouve dans les procédures, les recomptages procéduraux ou les explications scientifiques 

renvoie aux énoncés permettant de fournir des indications sur les participants 

grammaticaux de l’action, c’est-à-dire des explications (qui fait l’action, quel est son but, le 

cadre de réalisation de l’action, son attribut, pour qui elle est réalisée, qui en bénéficie). Si 

le procès est potentiellement contextualisé dans la production d’une procédure, il semblerait 

que le recomptage, le rapport et l’explication scientifique renvoient, du moins en partie, à la 

langue décontextualisée de par leur nature. La notion de procès relationnel, composant du 

rapport et de l’explication scientifique, fait quant à elle référence à la mise en relation de 

deux participants grammaticaux. Par définition, le procès relationnel vise à caractériser ou 
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définir l’un des participants au concours de l’autre, ce qui ne relève pas du contexte 

immédiat. Nous attirons l’attention du lecteur sur les objectifs visés dans la production de 

ces genres : il s’agit de fournir des explications ou de décrire des expériences scientifiques 

dans le but ultime de procéder à une organisation complexe des facteurs et processus 

impliqués. Pour trois genres sur les quatre présentés, la production d’énoncés descriptifs et 

explicatifs s’opère ainsi hors contexte immédiat. 

 

TABLEAU I 

Source : Schleppegrell (2004, p.115). Genres communs en Sciences (traduit librement). 

Genre Objectif Caractéristiques du registre 
Procédure Fournir des consignes pour 

les activités expérimentales 
Procès matériels, mode 
impératif pour diriger le 
lecteur, marqueurs textuels 
logiques, référence aux 
matériaux et outils 
supposément présents dans 
le contexte immédiat (mettez 
la solution dans le bécher) 

Recomptage procédural Enregistrer ce qui a été fait 
lors d’une expérience déjà 
faite 

Procès matériels, mode 
déclaratif, temps verbaux du 
passé, participants et 
évènements spécifiques, 
voix passive 

Rapport Organiser l’information en 
taxonomies intégrant des 
classes et des sous-classes, 
ou en divisant un phénomène 
en étapes, ou à travers la 
description ou le listage de 
ses propriétés 

Termes techniques, 
participants génériques, 
présent de narration, large 
pourcentage de procès 
relationnels 

Explication scientifique Décrire comment et 
pourquoi un phénomène 
scientifique se produit en 
interaction avec des facteurs 
et des processus plutôt que 
comme une séquence 
d’évènements 

Procès matériels et 
relationnels, participants 
génériques, présent de 
narration, organisés dans une 
séquence logique à travers la 
métaphore grammaticale 
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Dans les prochaines sections, nous nous décentrons de la discipline scolaire des sciences 

pour traiter de manière plus approfondie des spécificités de différents types d’énoncés 

produits dans l’ensemble des matières, dont, notamment, les explications et les descriptions 

que nous venons de souligner et qui sont sollicitées chez les élèves. 

 

Les questions posées par les enseignants 

Dans le domaine de l’anthropologie, Heath (1987) explique que, parmi les premières 

expériences vécues par l’enfant à l’école, les enseignants poseront souvent des questions 

dont on suppose que l’apprenant connait la réponse. Les questions ne portant pas sur un 

référentiel perceptible dans l’environnement direct de l’apprenant (exemple : question sur 

un personnage d’une histoire) sont un cas typique de langue décontextualisée. 

De surcroît, il ne s’agit pas d’obtenir un renseignement utile, mais bien de procéder à une 

vérification dynamique de la compréhension de l’élève. Ces questions sont posées en lien 

avec des activités de littératie, comme la lecture. Les cycles d’interaction ayant cours dans 

l’espace de communication pédagogique s’organiseraient selon l’auteure sur le modèle : 

(1) question de l’enseignant => (2) réponse de l’apprenant => (3) rétroaction de l’enseignant (évaluation) 

Cette dynamique discursive est un autre élément à prendre en compte dans le 

développement des habiletés de l’apprenant. En plus de mobiliser la langue 

décontextualisée, il devra respecter ce schéma interactif, ce qui suppose des compétences 

socioculturelles liées à la communication en milieu scolaire. Par conséquent, les 

enseignants ont des attentes spécifiques de leurs élèves, qui peuvent se caractériser par des 

formes précises du discours. 

D’ailleurs, Heath (1987, 2012) souligne que les élèves sont inégaux en la matière à leur 

entrée à l’école, puisque la compétence de l’enfant à interagir dans un tel contexte serait 

développée dès la petite enfance, notamment en milieu familial ou communautaire. Elle 

donne l’exemple de la lecture du soir, lorsque les parents lisent une histoire à leur enfant 

avant qu’il ne s’endorme. À cette occasion, certains parents solliciteraient une réponse à 

une question non motivée pour stimuler l’enfant et l’impliquer davantage dans ce processus 

de littératie précoce. Cette compétence en particulier serait donc dépendante de la culture 
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familiale et de l’expérience individuelle de l’enfant, ce qui constitue un exemple parmi 

d’autres d’activités de littératie préscolaires ou extrascolaires.  

 

Les réponses attendues des élèves 

Lorsque l’enseignant pose une question, l’élève doit être capable d’identifier le type de 

réponse qui est attendu de lui : doit-il répondre par oui ou par non, ou doit-il fournir une 

indication ou encore une explication, par exemple ? 

En lien avec son observation du développement de la littératie d’enfants issus de différents 

milieux sociaux aux Etats-Unis, Heath (1987) évoque un type de réponse attendu des 

enfants dès le début de la scolarisation : les réponses indicatives. Ce type d’énoncé 

constitue une réponse à une question formulée avec un pronom interrogatif (qui, que ou 

quoi.) Dans l’exemple proposé par Heath (1987), il peut s’agir d’une explication sur le 

thème d’un texte. Lorsque le locuteur le produit, il met en place un réseau de classifications 

et de catégorisations permettant d’appliquer les explications à de nouvelles situations. Lors 

de l’apprentissage de la lecture en milieu scolaire, les enfants passeront à travers des 

séquences d’aptitudes conçues pour enseigner les réponses indicatives : identifier le thème 

d’une phrase, exposer les grandes lignes d’un texte, attribuer un titre à une histoire. Ce type 

d’énoncé appartient également à la langue décontextualisée puisqu’il mobilise des 

informations n’appartenant pas à l’environnement immédiat. 

Dans le domaine de la psycholinguistique, Snow (1984) parle de deux types d’énoncé que 

devront maîtriser les élèves en L2 pour mener à bien la communication en classe. Il s’agit 

des explications (qui englobent notamment les réponses indicatives) et des descriptions. On 

retrouve ici les énoncés spécifiques à la langue académique en sciences présentés par 

Schleppegrell (2004). À l’oral, ces habiletés font souvent appel à la langue 

décontextualisée. Dans son approche, Snow préfère opposer langue contextualisée et langue 

décontextualisée - outre l’opposition oral/écrit - puisque les explications et les descriptions 

seront demandées aussi bien dans une interaction orale que dans un exercice scriptural. Elle 

souligne cependant que les écrits du quotidien sont souvent contextualisés (exemple : notes 

de cours, lettre à un proche) et, comme Cummins (1981), elle maintient que langue 
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contextualisée et langue décontextualisée sont deux pôles d’un même continuum dont on 

n’utilise que rarement un seul extrême dans la langue produite. 

 

Les définitions  

Dans le domaine de la psycholinguistique, Snow, Cancino, De Temple et Schley (1991) ont 

étudié la production d’un autre énoncé caractéristique de la langue décontextualisée chez 

des apprenants en L1 et en L2 : les définitions formelles. Les auteures expliquent que les 

définitions s’organisent en deux axes liés au registre que sont les définitions informelles et 

les définitions formelles. Selon elles, la production de définitions formelles est attendue de 

la part des apprenants à l’école. La définition informelle est développée hors milieu scolaire 

et elle fait appel à des éléments perceptibles dans l’ici et maintenant des locuteurs. Chez 

l’enfant, il s’agit de répondre simplement à une question comme : « c’est quoi un chat ? » 

par : « c’est comme Tigrou » (en faisant référence à l’animal domestique de la maisonnée). 

Les définitions informelles font naturellement davantage appel à la langue contextualisée. 

La définition formelle quant à elle, et bien qu’elle trouve ses racines dans la production des 

définitions informelles, mobilise des habiletés plus avancées. Pour produire une définition 

formelle, les enfants doivent : 

(1) analyser la situation de tâche dans laquelle ils se trouvent et considérer si la production 

d’une définition formelle est requise (analyse de la situation) ; 

(2) choisir la forme adaptée au registre qu’ils devront employer (analyse du genre 

demandé) ; 

(3) établir le sens du mot-cible, analyser ce qu’ils savent de ce terme, sélectionner les 

informations pertinentes pour produire la définition et les organiser dans la forme attendue 

(analyse du savoir lexical). 

Pour les auteures, les définitions formelles reflètent un bon équilibre entre habiletés 

linguistiques et habiletés métalinguistiques. Elles mobilisent la langue décontextualisée 

plus que les définitions informelles. Dans la scolarité de l’enfant, il lui est demandé de 

produire des définitions de plus en plus précises au fil du temps à des degrés d’abstraction 

variables et dans différentes matières. Remarquons que ce processus illustre comment 
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l’enfant restructure ses savoirs précédemment acquis dans le contexte scolaire comme 

Vygotsky (1986) le mentionnait. 

 

2.2.2.2. La langue écrite 

Nous avons précédemment posé la distinction langue contextualisée/langue 

décontextualisée (Cummins, 1981 ; Schleppegrell, 2004 ; Snow, 1990 ; Snow, Cancino, De 

Temple et Schley, 1991). Cet axe diffère de l’opposition langue orale/langue écrite, plus 

commune en didactique des langues. 

Cependant, les caractéristiques de la langue décontextualisée se retrouvent à l’oral comme à 

l’écrit. Parmi les activités rencontrées par les jeunes apprenants au début de la scolarisation, 

l’apprentissage de la lecture et de l’écriture dans la langue académique est un enjeu central 

puisqu’il leur permettra d’évoluer à la fois dans la langue cible mais aussi dans la langue 

des apprentissages disciplinaires. Nous proposons d’en explorer quelques caractéristiques 

ci-dessous. 

 

Les habiletés relatives à la lecture et à l’écriture en milieu scolaire 

Lorsqu’elle établit les liens entre langue et développement de la littératie chez l’enfant, 

Snow (1991a) affirme que la lecture requiert des compétences générales à l’oral au-delà de 

la conscience phonémique. Pour elle, la lecture est une habileté composée par des 

expériences préalables. Elle donne comme exemples l’exposition précoce aux matériaux 

rimiques qui facilite la conscience phonémique et les opportunités à utiliser la langue pour 

communiquer des informations romanesques, ce qui renforce la compréhension écrite. 

Snow (1991a) organise lesdites compétences en trois étapes :  

1.! Au jardin d’enfant et en première année du primaire, les enfants apprendraient à lire. 

2.! Les années suivantes, ils devraient suivre des consignes de leurs enseignants et pratiquer la 

lecture. 

3.! En 4e année du primaire, ils devraient être capables de comprendre les textes qu’ils lisent. 
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Dans une étude ultérieure, Snow, Tabors, Nicholson et Kurland (1995) ont analysé plus 

précisément les prédicteurs de la performance en lecture. À cette fin sont identifiées les 

habiletés ciblées dans le domaine de la littératie. Les apprenants débutants en lecture auront 

besoin de compétences en reconnaissance des lettres, en segmentation phonémique et en 

reconnaissance des mots, afin d’être capables de cartographier les lettres en unités 

phonétiques adaptées, de fondre les segments phonémiques en mots et ainsi de relier 

l’image phonique d’un terme à son acception. Les auteurs mentionnent également le 

développement de la conscience métalinguistique, qui serait opérée lorsque l’enfant devient 

conscient des relations entre les systèmes de règles linguistiques et du fait que ces relations 

deviennent un sujet de conversation, de jeu ou de résolution de problèmes adaptée à leur 

âge. 

Dans le domaine de la didactique du français langue seconde, Véronique et Collès (2007) 

abordent la question de l’écrit à partir des fonctions assignées au message écrit dans la 

communication. Il s’agit des fonctions déictique (indication), mnémonique (fixer ce qu’on 

risque d’oublier), structurante (organisation de la pensée sauvage), expressive 

(prépondérance de la personne dans le discours) et informative (volonté de transmettre une 

information supposée inconnue de l’interlocuteur) définies par Henault et de Margerie 

(1974). Pour les auteurs, une attention particulière est portée aux fonctions mnémonique, 

structurante et informative dans le français langue de scolarisation. L’usage de la langue 

seconde dans les disciplines scolaires génèrerait des activités mentales et d’opération 

identifiables telles que : décrire, comparer, mesurer, situer dans le temps et dans l’espace, 

hiérarchiser, généraliser, etc. D’une part, la langue permettrait d’évoluer dans les 

disciplines et d’autre part les disciplines permettraient de consolider des compétences 

langagières. Véronique et Collès (2007) mettent en avant trois aspects de la langue écrite : 

la communication, le texte et la langue écrite en elle-même. Ces éléments requerraient la 

mobilisation de savoirs, savoir-faire et attitudes développés au cours de différents processus 

(planification, rédaction, réécriture, révision). L’apprenant, en tant qu’auteur, devra 

également porter attention à différentes composantes de la tâche d’écriture : organisation du 

texte, syntaxe, orthographe, etc. 
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Les défis associés à la performance à l’écrit 

La performance à l’écrit est notamment liée à l’héritage des apprenants dans leur rapport à 

la langue. Dans le domaine de l’anthropologie, Heath (1987, 2012) a montré que la 

construction globale des profils d’apprentissage des jeunes enfants était conditionnée par 

leur milieu socioéconomique, familial et communautaire. Dans l’étude longitudinale qu’elle 

rapporte (Heath, 1987), l’auteure a suivi des enfants issus de trois milieux différents et a 

observé l’environnement dans lequel ils développaient des compétences utiles à leur future 

scolarisation. Les observations qu’elle relate montrent que les enfants issus des milieux les 

plus modestes ont certes développé des compétences, mais leur utilité dans le milieu 

scolaire au moment de l’apprentissage des habiletés de la littératie est moindre que celle des 

compétences des enfants issus de milieux sociaux plus favorisés.  

Snow (1991a) faisait, quant à elle, état d’un taux d’illettrisme dans la population du nord-

est des États-Unis à raison de 5 %. Elle précise que, selon la conception de l’illettrisme 

retenue dans ce décompte, les données n’impliquent que les personnes n’ayant aucune 

habileté en littératie, ce qui en écarte les personnes en difficulté et en grande difficulté par 

rapport à la langue écrite. Snow met en exergue cette réalité et affirme que les enfants issus 

des milieux modestes rencontrent souvent des difficultés dans le développement de la 

littératie. Cet héritage est un véritable défi pour les institutions scolaires et ses 

conséquences soutiennent les résultats d’études qui ont porté sur la performance en littératie 

par rapport à l’expérience de l’enfant avant son entrée à l’école. 

D’un point de vue cognitif, les tâches liées à la littératie peuvent induire un important effort 

de gestion pour l’apprenant. Véronique et Collès (2007) parlent de véritable surcharge 

cognitive pour l’apprenant qui doit faire face à des contraintes textuelles, linguistiques, 

pragmatiques et graphiques. Les orientations prises en matière de contenus d’apprentissage 

ont par ailleurs tendance à refléter la diversité des écrits. À chaque texte de différente 

nature sont mobilisées différentes fonctions du langage et différentes fonctions de l’écrit. 

Tant en lecture qu’en écriture, l’apprenant devra faire face à cette diversité et à la profusion 

informative qui en résulte. 
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Cependant, Schleppegrell (2004) argue que cette caractérisation de la langue scolaire à 

travers les notions de décontextualisation ou de difficultés cognitives reviendrait à ignorer 

les rôles de l’expérience sociale et du savoir sur la langue. Par voie de conséquence, cela 

reviendrait à ignorer les racines culturelles et empiriques du savoir sur la langue scolaire. 

Dire seulement que la langue est décontextualisée, ce serait ignorer le rôle du contexte que 

crée la langue. Une compréhension plus nuancée de son rôle dans le contexte scolaire 

permettrait ainsi de reconnaître que les difficultés des élèves allophones peuvent être liées à 

l’inexpérience dans les demandes linguistiques des tâches scolaires et à la non-familiarité 

avec les manières de structurer le discours selon les critères scolaires. C’est pourquoi nous 

traitons ci-dessous des dimensions culturelle et socioculturelle de la langue scolaire pour 

compléter notre définition du concept. 

 

2.2.3. La dimension culturelle de la langue scolaire 

Dans la précédente section, nous avons vu ce qui distingue la langue scolaire de la langue 

de communication. Selon Schleppegrell (2004), la conception des caractéristiques que nous 

avons jusqu’alors explorées renvoie à une approche principalement cognitiviste. 

Cependant, la conceptualisation de la compétence de communication de Hymes (1984) 

faisait émerger les dimensions sociale et culturelle de la langue pour situer l’acte de 

communication. La langue scolaire étant considérée comme un prolongement de la langue 

de communication (Cummins, 1981 ; Schleppegrell, 2004 ; Vygotsky, 1986), la dimension 

pragmatique du langage s’applique à elle également : l’acte de communication transposé au 

contexte académique est considéré comme socialement et culturellement situé dans un 

contexte précis. Par voie de conséquence, la communication en milieu scolaire est 

notamment marquée par les usages culturels de sa société. Nous proposons donc ci-dessous 

de définir ce que nous entendons par la dimension culturelle de la langue scolaire, puis de 

livrer quelques exemples des usages culturels en classe. 
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2.2.3.1. Le sens de « dimension culturelle » de la langue scolaire 

Selon Schleppegrell (2004), ce que nous apprenons et comment nous l’apprenons 

dépendrait des contextes dans lesquels nous apprenons. Tous les apprenants ne viennent pas 

à l’école avec le même passif scolaire ni les mêmes manières d’utiliser la langue 

(Magruder, Hayslip, Espinosa et Matera, 2013). Les tâches d’apprentissage scolaire ne sont 

pas familières à tous les apprenants de par leurs expériences dans le milieu familial. Nous 

avons précédemment soulevé cette réalité en nous appuyant sur les travaux de Heath (1987) 

et Snow (1991a) : le milieu socioéconomique et le milieu familial seraient des facteurs 

importants dans le développement des compétences nécessaires à la communication en 

milieu scolaire. Ces travaux portaient sur le développement de la langue scolaire chez des 

apprenants locuteurs de la langue cible. Ils ont permis de mettre en avant la nécessité, pour 

les enfants en voie d’être scolarisés, d’être sensibilisés à la littératie au sein du milieu 

familial et communautaire, et ce, afin de préparer les interactions spécifiques à la classe. 

Les résultats de ces travaux ont entre autres permis d’illustrer une fragilité des enfants issus 

de familles à revenus modestes relativement à cette problématique. Ces exemples illustrent 

que les usages culturels spécifiques au milieu scolaire sont non seulement existants, mais 

qu’ils constituent un facteur notoire de l’intégration de l’enfant au milieu scolaire et de sa 

réussite académique. 

Pour Scarcella (1990), dans le domaine de la didactique des langues, les apprenants 

allophones débutants intégrés aux classes ordinaires manqueraient souvent des 

compétences nécessaires à une participation efficace aux activités de la classe. Selon 

l’auteure, un problème majeur résiderait dans la discontinuité entre la culture familiale de 

l’enfant et le milieu scolaire. Par exemple, les enfants qui ne sont pas habitués à une 

valorisation de la prise de parole en public dans le milieu familial auraient souvent des 

difficultés à communiquer au sein de leur école nord-américaine. Scarcella (1990) 

mentionne que dans plusieurs cultures, les élèves acceptent le point de vue de l’enseignant 

et ne le remettent jamais en question. Ils auraient donc de grandes difficultés à s’exprimer 

devant la classe et devant l’enseignant une fois à l’école. Scarcella souligne ainsi un 

décalage entre les usages culturels de la communication en milieu scolaire (culture de la 

société d'accueil) et en milieu familial (culture d’origine). Ce décalage porte sur la 

possibilité même de la production de l’acte de parole. McAndrew et al. (2008) rapportent 
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d’ailleurs les résultats d’une étude conduite dans la région du grand Vancouver en 

Colombie-Britannique (Canada) qui corroborent l’assertion de Scarcella : selon les résultats 

académiques d’une cohorte de 4075 élèves de L1 autre que l’anglais (langue scolaire), les 

chercheurs ont pu montrer que le taux de participation des apprenants allophones (pour la 

plupart d’origine asiatique) aux disciplines qui impliquent une participation subjective des 

élèves était plus faible que celui de leurs camarades anglophones. Les disciplines en 

question étaient l’histoire, la géographie et l’anglais. Les chercheurs ont ainsi conclu à une 

influence du facteur ethnoculturel sur la participation des élèves selon leurs origines 

respectives. 

Ainsi, nous retiendrons que la langue scolaire peut être marquée par des usages de nature 

culturelle qui, selon les différences entre les cultures scolaires des individus acteurs de 

l’école, sont susceptibles de faire obstacle au développement langagier, et ce, 

indépendamment des compétences linguistiques. Voyons donc maintenant plus en détail 

quels usages culturels pourraient entraver l’apprentissage en contexte de scolarisation en 

L2. 

 

2.2.3.2. Quelques usages culturels en classe 

Scarcella (1990) rapporte les propos de Hymes (1984, p. 125) qui désigne la compétence 

communicative comme « l’habileté à dire la bonne chose de la bonne manière au bon 

moment au bon endroit. » Elle rapporte que selon Canale et Swain (1980), la compétence 

communicative impliquerait au moins quatre champs de savoirs et savoir-faire : 

(1) la compétence grammaticale (reflet de la connaissance du code linguistique) ; 

(2) la compétence sociolinguistique (qui permet la vérification de la bonne production et 

réception du message, et implique la connaissance d’actes de parole adaptés tels que les 

excuses, les compliments ou le refus) ; 

(3) la compétence discursive (qui implique de savoir comment commencer une 

conversation et la maintenir) ; 
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(4) la compétence stratégique (qui réfère à la maîtrise des stratégies de communication 

nécessaires à l’effectivité de la communication ou qui peut permettre de compenser une 

lacune dans les autres compétences). 

Pour Scarcella (1990), les apprenants allophones ne peuvent maîtriser qu’à des degrés 

variables les différentes composantes de la compétence de communication, ce qui implique 

de prendre en considération, dans les activités pédagogiques, plus que la seule compétence 

grammaticale (c’est-à-dire la connaissance linguistique de la langue, qui implique 

notamment le vocabulaire et la formation des mots, autrement dit la morphologie). Cet 

argument soutient l’idée que les dimensions sociolinguistique et discursive jouent un rôle 

important dans la communication en milieu scolaire. L’auteure associe à la compétence 

sociolinguistique la connaissance d’actes de paroles adaptés qui, comme nous l’avons vu 

précédemment, constituent le prolongement des usages de la société où s’inscrit la langue 

scolaire. En d’autres termes, il s’agit de connaissances socioculturelles. Par ailleurs, elle 

associe à la compétence discursive le fait de savoir initier et maintenir une conversation. 

Cette caractéristique renvoie également aux savoirs socioculturels que le locuteur met en 

jeu pour négocier la communication. Une telle déconstruction de la compétence 

communicative montre combien les savoirs associés à la culture de l’école et de la société 

d’accueil interviennent dans l’espace de la classe. 

Dans le domaine de la didactique des langues, Chnane-Davin (2011) souligne l’importance 

des représentations des enseignants et des élèves. On y retrouverait les représentations 

sociales et didactiques des langues-cultures, les représentations culturelles et 

interculturelles, ainsi que les représentations institutionnelles. L’auteure relate un exemple 

linguistico-culturel souvent vécu en contexte scolaire en France : les élèves issus d’une 

culture où le vouvoiement n’existe pas sont considérés comme impolis dans une culture où 

la hiérarchie entre les personnes est en partie soutenue par le vouvoiement. Selon l’auteure, 

l’élève devrait posséder des éléments linguistiques et culturels spécifiques à la situation de 

communication pour pouvoir communiquer correctement. Dans les faits, cela se déroulerait 

dans un environnement connu par l’interlocuteur de la langue-culture en question, en 

l’occurrence l’enseignant. Chnane-Davin estime qu’à ces paramètres s’ajoute le rapport à 

l’école, qui serait variable d’un pays à l’autre : la scolarisation peut ne pas être obligatoire 
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dans certains pays chez les mineurs, ou secondaire dans d’autres, où le travail est priorisé. 

Selon l’auteure, les styles de culture d’enseignement sont construits par les enseignants et 

teintés par leurs représentations de leur propre mission et de l’attitude des élèves. Ainsi, 

lorsque la culture scolaire du pays d’accueil n’est pas maîtrisée par l’élève et que les usages 

spécifiques au fonctionnement en classe lui font défaut, l’enseignant aurait tendance à 

l’assimiler comme un mauvais élève. Dans un tel cas de figure, la dimension culturelle 

prédomine sur les performances en matière de représentations pour l’enseignant. L’élève, 

pour s’intégrer, doit alors restructurer sa conception du milieu scolaire et opérer une 

substitution sur le plan des représentations culturelles et interculturelles. Ces réflexions 

permettent de souligner l’importance des représentations mutuelles de l’enseignant et de 

l’élève dans l’intégration de l’élève allophone à l’espace de classe. Ainsi, 

l’incompréhension du code hiérarchique ou des usages culturels spécifiques au milieu 

scolaire pourraient constituer un facteur limitant pour l’apprentissage ou pour l’intégration.  

Dans la section suivante, nous livrons une synthèse des concepts que nous avons retenus 

dans le cadre de notre recherche en ce qui a trait à la compétence professionnelle et à la 

capacité d’adaptation de l’enseignant d’une part, et en ce qui a trait à la notion de langue 

scolaire d’autre part. 

 

2.3. Synthèse des concepts retenus 

Puisque notre travail portait sur l’évolution des savoirs, des croyances, des représentations 

et des pratiques de planification d’enseignants et de conseillères pédagogiques impliqués 

dans une formation continue sur le soutien à l’apprentissage du français langue scolaire des 

élèves allophones issus de l’immigration, les concepts que nous avons retenus devaient en 

premier lieu nous permettre de cerner et de désigner la nature des changements opérés par 

les participants. De plus, en raison de la spécificité de la formation dans laquelle s’ancrait 

notre étude, il nous fallait définir ce qu’est la langue scolaire pour être en mesure de 

confronter la signification qui est donnée à ce concept dans la littérature scientifique – en 

l’occurrence pour en situer les caractéristiques et les enjeux – à la signification que lui 

donnaient les enseignants et les conseillères pédagogiques, et ce, selon leurs propres 
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croyances ou représentations au début et à la fin du projet. Ainsi, les concepts pertinents à 

la poursuite de notre étude se sont avérés être les suivants : 

!! Le concept de compétence de l’enseignant que nous retenons réfèrera à l’intégration des 

points de vue de Le Boterf (2000) et Richer (2011) : 

La compétence de l’enseignant est un savoir agir complexe englobant les 
savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. Elle réfère notamment à sa capacité 
d’adaptation face à des situations changeantes. 

!! La définition de savoir de l’enseignant que nous retenons réfèrera à l’acception 

présentée dans la typologie d’Altet (2012) : 

Les savoirs de l’enseignant correspondent à ses savoirs déclaratifs, c’est-à-dire 
les savoirs théoriques, par opposition aux savoirs empiriques. Les savoirs se 
distinguent des croyances en tant que cognitions. 

!! La définition de croyance de l’enseignant que nous retenons intègrera la perspective 

psychologique rapportée par Borg (2011) et la conception qu’en font les chercheurs dans 

le domaine de la formation des enseignants (Kagan, 1992). Elle intègrera également le 

concept de théorie personnelle, évoqué dans la recherche sur la cognition de l’enseignant 

de langues (Borg, 2006 ; Donaghue, 2003 ; Sendan et Roberts, 1998) : 

Les croyances de l’enseignant font référence à des propositions implicites qu’il 
considère comme vraies. Les croyances sont une mesure importante du 
développement professionnel de l’enseignant et elles ont le pouvoir 
d’influencer ses représentations et ses pratiques. Le concept intègre notamment 
celui de théorie personnelle. 

!! Le concept de représentation de l’enseignant que nous utiliserons sera basé sur le 

concept de perception, tel que conçu par Korthagen (2010a) en formation des 

enseignants : 

Le concept de représentation de l’enseignant fait référence aux perceptions de 
l’enseignant en ce sens qu’elles résultent d’un processus de conceptualisation 
basé sur l’interprétation personnelle des informations issues de l’apprentissage 
et de l’expérience de l’enseignant. 
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!! Les définitions des pratiques de classe et des pratiques de planification que nous 

retiendrons seront basées sur ce que Clanet et Talbot (2012) nomment les pratiques 

d’enseignement : 

Les pratiques d’enseignement sont des pratiques professionnelles de 
l’enseignant prenant place dans le contexte de son activité d’enseignement et 
non pas dans le plus large contexte de sa vie professionnelle. Les concepts de 
pratique de classe et de pratique de planification réfèreront respectivement aux 
pratiques d’enseignement au sein de l’espace de classe et à la planification 
explicite de l’enseignement. De surcroît, les pratiques ainsi définies 
s’organisent en deux catégories distinctes du point de vue méthodologique : 
elles peuvent soit être déclarées par l’enseignant ou l’éducateur, soit être 
constatées ou observées par un tiers. 

!! Le concept de langue scolaire auquel nous ferons référence dans notre travail sera basé 

sur les conceptions que nous avons évoquées. Nous le formulons ainsi : 

La langue scolaire constitue un prolongement de la langue de communication 
et résulte d’une restructuration des savoirs développés dans le quotidien. Elle 
est caractérisée par des énoncés plus souvent décontextualisés que dans la 
langue de communication. Ses exigences sont plus hautes pour les élèves en 
matière d’habiletés, de savoirs linguistiques et d’investissement cognitif, et 
elles les amèneraient, avec l’accompagnement de l’enseignant, à relever des 
défis qu’ils n’auraient pas rencontrés en dehors du milieu scolaire. De plus, la 
langue scolaire est, par extension de la langue de communication, marquée par 
des usages culturels et socioculturels propres au contexte dans lequel elle est 
pratiquée. 

Avant de présenter les choix méthodologiques de notre recherche, nous recensons dans le 

chapitre suivant les recherches empiriques sur la capacité d’adaptation de l’enseignant, en 

lien avec les concepts que nous avons présentés, face à la question de l’intégration des 

élèves allophones issus de l’immigration et du développement de la langue en milieu 

scolaire. 
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CHAPITRE III : REVUE DES ECRITS 
 

 

 

 

3.0. Introduction 

Bien que les recherches sur l’enseignement auprès d’élèves allophones d’une part et sur la 

formation continue du personnel scolaire d’autre part voient leur intérêt croître, les travaux 

empiriques considérant l’adaptation des enseignants en cours de formation continue 

spécifiquement orientée sur l’accueil et l’intégration des élèves allophones issus de 

l’immigration, en considérant la question de la langue scolaire, sont encore rares. Nous 

pouvons cependant distinguer deux tendances principales dans la façon dont les écrits 

envisagent la capacité d’adaptation : elle est soit abordée sous l’angle des postulats des 

enseignants à un moment donné de leur cheminement professionnel, soit envisagée en 

procès, c’est-à-dire sous l’angle des changements opérés par les enseignants en cours de 

formation. 

Puisque nous avons étudié l’influence d’une formation continue portant spécifiquement sur 

le soutien au développement du français langue scolaire chez des élèves allophones 

scolarisés ou sous-scolarisés, et considérant les objectifs de recherche que nous avons 

rappelés à la fin de notre cadre conceptuel, nous avons sélectionné dans notre recension des 

écrits les études récentes qui ont examiné les croyances, les représentations ou les pratiques 

d’enseignants vis-à-vis de la langue scolaire à proprement parler ou des modèles 

d’intégration des élèves allophones et des conditions d’intervention qui en découlent. Nous 

avons choisi de présenter ces études en les divisant selon les perspectives que nous avons 

citées, à savoir selon les postulats des enseignants ou selon les changements qu’ils opèrent. 

Nous présentons ainsi dans le présent chapitre tout d’abord les études qui ont observé 

cognitions et pratiques d’enseignants à un moment donné de leur vie professionnelle afin de 

faire état du rapport qu’ils entretiennent avec la problématique de l’intégration des élèves 

allophones issus de l’immigration, que ce soit lors de leur entrée dans la profession (3.1.) 

ou en cours de carrière (3.2.). Si la nature synchronique de ces études ne permet pas 
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d’évaluer une quelconque évolution, leurs résultats permettent de comprendre les enjeux de 

l’intervention enseignante auprès d’apprenants allophones présentant des niveaux de 

scolarité variables, et ce, dans des contextes différents. Ces études n’interrogent certes pas 

la formation continue des enseignants, mais elles nous semblent indispensables à 

l’illustration des interactions cognition-cognition et cognition-pratiques de l’enseignant 

telles que Borg (2003) les mentionne, et que nous avons mises en lumière dans notre cadre 

conceptuel. Par extension, les conclusions tirées de ces études permettent de nourrir la 

réflexion sur la préparation de l’enseignant à intervenir auprès d’élèves allophones issus de 

l’immigration et sur la possibilité de leur adaptation à un milieu en mutation. Nous 

présentons dans un second temps les études qui ont observé les changements dans les 

cognitions et les pratiques des enseignants au cours ou à l’issue de programmes de 

formation continue portant sur la problématique du soutien au développement de la langue 

scolaire chez des élèves allophones (3.3.). Dans ces études, la capacité d’adaptation et de 

renouvellement est envisagée à travers l’évolution observée des pratiques, parfois 

déclarées, et des cognitions des enseignants en formation.  

Nous ferons ainsi état des études recensées dans cet ordre : 

•! Les études ayant porté sur l’adéquation des croyances et des représentations 

d’enseignants à la réalité de l’intégration des élèves allophones lors de leur entrée 

dans la profession (3.1) ; 

•! Les études ayant porté sur les croyances et les représentations d’enseignants en 

exercice face à l’intégration des élèves allophones (3.2) ; 

•! Les études ayant porté sur les changements opérés par des enseignants en formation 

continue sur le soutien aux élèves allophones en matière de développement de la 

langue scolaire (3.3). 

 
Nous concluons ce chapitre par une synthèse des écrits recensés (3.4). 
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3.1. L’adéquation des croyances et des représentations des stagiaires-enseignants 
envers l’enseignement auprès d’élèves allophones issus de l’immigration 

Comme nous l’avons rappelé, notre recherche vise l’étude des changements dans les 

croyances, les représentations et les pratiques de planification d’enseignants et de 

conseillères pédagogiques engagés dans un programme de formation continue. La mesure 

du changement n’est possible que par l’établissement préalable d’un état des lieux des 

croyances et des représentations avant la formation, c’est pourquoi nous en avons fait notre 

premier objectif de recherche. Par ailleurs, nous avons souligné que les recherches 

empiriques portant spécifiquement sur la formation continue du personnel scolaire sur le 

soutien aux élèves allophones sont encore rares. Toutefois, certaines études inscrites dans le 

plus large contexte de la formation pratique des enseignants fournissent un apport non 

négligeable pour la compréhension du développement des compétences et de la capacité 

d’adaptation des enseignants vis-à-vis des élèves allophones. C’est pourquoi nous avons 

choisi de présenter dans cette section les travaux de Pappimihiel (2007), de Webster et 

Valeo (2011) et de Coady, Harper et de Jong (2011), dont les études empiriques ont porté 

sur les croyances et les représentations des enseignants au moment de leur entrée dans la 

profession, lors de formations pratiques. 

L’étude qualitative de Pappamihiel (2007) a été menée en Floride auprès de stagiaires, 

futurs enseignants de cours à contenus, à l’issue de leur formation initiale. Le contexte de 

l’étude était un stage visant le développement des connaissances et des compétences de 

l’enseignant disciplinaire sur l’apprentissage des L2 et sur l’adaptation aux élèves 

allophones immigrants. Il importe de souligner ici que la Floride fait partie des trois états 

américains dans lesquels la formation à l’enseignement aux élèves allophones est requise 

dans le curriculum enseignant (Coady, Harper et de Jong, 2011). Par exemple, les 

enseignants n’ayant pas reçu de préparation formelle pour soutenir ce public dans leur 

formation initiale doivent montrer qu’ils ont réalisé au moins 300 heures de service auprès 

d’élèves allophones, équivalent établi à cinq cours de second cycle universitaire portant sur 

le sujet de l’enseignement à des apprenants de l’anglais L2.  

Dans le cadre de cette recherche, Pappamihiel a étudié les attitudes et les croyances des 

stagiaires face aux apprenants de l’anglais L2 dans le cadre d’un projet d’apprentissage 
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reposant sur le service communautaire, et tenté d’en vérifier l’adéquation à la réalité 

d’enseignement. Au cours de ce programme, les futurs enseignants ont suivi un cours sur 

l’acquisition des L2 ainsi que sur l’adaptation à un public allophone issu de l’immigration. 

Ils ont également assuré une dizaine d’heures de tutorat en face à face auprès d’un 

apprenant allophone. 

130 stagiaires, futurs enseignants disciplinaires, ont rempli un journal de bord réflexif 

chaque semaine, durant la durée du programme de dix semaines. Les journaux ont été 

dépouillés et analysés tout au long du programme. Les thèmes émergents, qu’ils soient ou 

non attendus de la chercheuse, ont fait l’objet de discussion entre les stagiaires et les 

formateurs. L’auteure précise que les thèmes qui n’étaient pas préconçus et sont apparus de 

la plume des stagiaires portaient sur leurs préjugés personnels, leurs attentes culturelles, 

leurs sentiments envers les immigrants en général et l’inclusion des élèves allophones dans 

les activités de la classe. 

Les résultats de l’analyse ont fait ressortir un sentiment général de satisfaction des 

stagiaires vis-à-vis du programme de formation. Cependant, l’auteure mentionne un 

manque déclaré de connaissances sur l’apprentissage des L2 et un sentiment d’impuissance 

de la part des stagiaires envers les élèves allophones. Un regard discriminatoire sur les 

répertoires linguistiques des allophones ainsi que sur leurs cultures d’origine s’est révélé 

chez certains répondants, tandis qu’il était clairement positif pour d’autres. Elle affirme que 

certains stagiaires étaient capables de reconnaître leurs propres préjugés et d’opérer des 

changements en faveur de l’apprenant allophone. Ils auraient été surpris de voir que leurs 

attentes et leurs croyances envers ce public spécifique ne correspondaient pas à la réalité. 

Pappamihiel (2007) parle littéralement de « choc » pour décrire la réaction des stagiaires 

face au peu d’occasions de communication orale qu’offrait l’enseignant de la classe 

ordinaire. Certains auraient tenté de prédire leurs futures attitudes professionnelles en se 

basant sur ce qu’ils ont observé en travaillant avec les élèves allophones, notamment en ce 

qui concerne les occasions d’interaction et l’accompagnement dans l’apprentissage. 

L’auteure affirme que des changements ont été observés chez tous les répondants, dans des 

mesures variables, voire parfois très limitées. Ces changements auraient porté sur la 

conception de la L2, particulièrement chez les stagiaires qui avaient déjà eu une expérience 



 

 61 

interculturelle. Ce programme leur aurait permis de valider les apprentissages faits en cours 

de formation. 

Cette étude, bien que limitée à un contexte précis et à un nombre restreint de répondants, a 

permis de vérifier l’existence de la capacité d’adaptation chez des enseignants novices. Les 

résultats discutés par Pappamihiel (2007) mettent en relief l’inadéquation des croyances et 

des attitudes de futurs enseignants disciplinaires envers la question de l’inclusion des élèves 

allophones immigrants à l’issue de leur formation initiale. Cependant, dans le cadre de ce 

programme de formation, les stagiaires auraient questionné leurs croyances et opéré des 

changements dans leurs croyances et leurs représentations en faveur d’une attitude 

inclusive. Ce constat permettrait d’affirmer que les enseignants sont effectivement capables 

de s’adapter à un contexte changeant dans le cadre d’un accompagnement académique. 

 

Toujours dans des conditions d’entrée dans la profession enseignante, l’étude qualitative de 

Webster et Valeo (2011), menée dans le sud de l’Ontario, a permis d’explorer les 

perceptions de stagiaires des pratiques en formation d’enseignants de la classe ordinaire à 

l’élémentaire et dans quelle mesure ces stagiaires sont formés pour enseigner aux 

apprenants de l’anglais. Les auteures rappellent que l’immigration en Ontario est 

grandissante. Selon les auteures, les enseignants de classe ordinaire sont de plus en plus 

confrontés à l’intégration d’élèves non anglophones dans leurs classes (Antunez, 2002 ; 

Buck, Mast, Ehlers et Franklin, 2005 ; Harper et de Jong, 2004). Les enseignants ne 

seraient pas préparés à cette réalité en ce sens qu’ils ne possèderaient pas les stratégies 

nécessaires à la double approche de développement des contenus disciplinaires et de 

l’apprentissage de l’anglais (Buck, Mast, Ehlers et Franklin, 2005 ; Evans, Arnot-Hopffer et 

Jurich, 2005 ; Waxman et Téllez, 2002). Ils auraient une connaissance limitée des relations 

interculturelles et une faible compréhension des défis de la classe (Barnes, 2006 ; Buck, 

Mast, Ehlers et Franklin, 2005 ; Dorrington et Ramirez-Smith, 1999 ; Harper et De Jong, 

2004 ; Taylor et Sobel, 2003). Plusieurs programmes universitaires ontariens tenteraient de 

répondre à ce besoin, mais leur effectivité ne serait pas claire. Selon les auteures, une 

manière d’évaluer l’effet des formations est de s’intéresser aux perceptions des enseignants 

lorsqu’ils y assistent. Elles rapportent que Pappamihiel (2004) rappelle que les perceptions 
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des enseignants en formation sur leur propre efficacité prédisent les comportements qu’ils 

mettront en œuvre lorsqu’ils enseigneront. 

Ainsi, l’étude de Webster et Valeo (2011) portait sur les perceptions et réflexions de six 

jeunes enseignantes graduées en éducation dans des universités ontariennes sur leur niveau 

de préparation pour enseigner à des apprenants allophones. Cette recherche combinait des 

entrevues semi-dirigées invitant les répondantes à parler de leurs pensées, connaissances et 

idées sur plusieurs thèmes. Les entrevues ont fait l’objet d’une post-entrevue de vérification 

et ont été enregistrées et transcrites.  

Les répondantes auraient fait état de lacunes dans leurs formations initiales. Seules deux 

répondantes mentionnent des activités de formation facultatives portant sur l’apprenant 

d’anglais L2. L’expérience de l’une aurait posé, à tort, les apprenants allophones comme un 

public homogène. Les répondantes affirmeraient que les contenus de formation ne 

consistaient qu’en un survol des notions liées à l’enseignement des langues. Elles 

reconnaissent tout de même que les questions démographiques ont été soulevées dans leur 

formation, mais ne les ont pas préparées à gérer un espace de classe multilingue. De plus, 

bien qu’elles aient abordé la dimension interculturelle en cours de formation, elles estiment 

encore une fois que cela n’est pas suffisant à une mise en pratique. Les répondantes sont 

unanimes quant à la légitimité d’un cours d’enseignement de l’anglais L2 obligatoire dans 

la formation initiale des enseignants. Elles y ajoutent l’expérience authentique (i.e. en 

classe de L2), avec accès aux contenus didactiques adressés aux élèves allophones, comme 

le moyen le plus efficace de préparer à la pratique. 

Les résultats de cette étude illustrent un fort décalage entre les programmes de formation 

proposés aux enseignantes et leur sentiment d’efficacité. Les répondantes réclament plus de 

formation sur la dimension linguistique à des fins didactiques, ainsi que sur la 

compréhension des processus d’acquisition des langues. Par ailleurs, l’étude a montré une 

grande incompréhension des répondantes concernant les besoins des apprenants allophones. 

Elles considèreraient que ces élèves auraient les mêmes besoins que les élèves 

anglophones. Les auteures concluent à un rapport entre les lacunes de leur curriculum et 

leurs mauvaises représentations des besoins de ce public. 
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Prenant le contrepied de ces résultats, l’enquête de Coady, Harper et de Jong (2011) a 

permis d’établir qu’une préparation adéquate à l’enseignement aux élèves allophones était 

associée à un plus grand sentiment d’efficacité. Conduite en Floride, cette recherche 

s’inscrivait dans le cadre d’un programme de formation initiale à l’enseignement d’une 

durée de cinq ans. Il s’agissait d’une formation initiale adressée aux enseignants de la 

classe ordinaire qui intégrait une spécialisation pour enseigner aux élèves allophones, 

comme c’était le cas dans l’étude de Pappamihiel (2007). 

85 enseignants ont participé à ce programme, intitulé Just Teach, et ils ont répondu à un 

questionnaire adapté des travaux de Menken et Antuñez (2001) et du questionnaire TESOL 

(2010), ajusté pour l’occasion afin de correspondre à la réalité de leur formation. Les 

enseignants en formation ont répondu à 49 questions portant sur : (1) leurs caractéristiques 

individuelles, (2) leurs perceptions des dimensions sociale et culturelle de l’enseignement, 

(3) leurs perceptions de l’enseignement disciplinaire aux élèves allophones, (4) leurs 

perceptions liées au développement de la langue et de la littératie, (5) le curriculum scolaire 

et les conditions d’organisation de l’enseignement et (6) leurs représentations des 

problèmes d’évaluation de ces élèves. 

Subséquemment aux analyses statistiques (application du coefficient alpha de Cronbach, du 

Tau de Kendall et du coefficient de corrélation de Pearson), les chercheuses ont trouvé une 

relation positive entre les perceptions des enseignants de leur préparation à enseigner à des 

élèves allophones et leur sentiment d’efficacité. Une corrélation a également été établie 

entre le fait qu’un répondant parle une langue autre que l’anglais et son sentiment de 

préparation à enseigner aux élèves allophones. Les futurs enseignants considéraient que 

leurs expériences en milieu de pratique, à savoir les observations de classe, le micro-

enseignement et le tutorat en face à face avec un allophone, constituaient la composante la 

plus utile en matière d’enseignement à un public allophone dans le programme Just Teach. 

Les conclusions émanant de l’étude de Coady, Harper et de Jong (2011) renforcent ainsi 

l’idée que les croyances et les représentations des enseignants – en l’occurrence le 

sentiment d’efficacité – sont liées non seulement à leur formation, mais également à leur 

profil personnel. 
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Ces trois études illustrent notamment comment des enseignants en tout début de carrière se 

positionnent en matière d’enseignement aux élèves allophones selon les contextes qui sont 

les leurs et selon leurs profils. Les conclusions de Pappamihiel (2007) et de Webster et 

Valeo (2011) illustrent un faible degré d’adéquation des croyances des enseignants novices 

en ce qui concerne la réalité d’intervention en milieu linguistiquement divers. Cependant, 

l’enquête de Coady, Harper et de Jong (2011) a permis d’identifier ce qui, dans les activités 

associées à l’entrée dans la profession enseignante, constituerait la principale source de 

développement des compétences associées à cette problématique en particulier, source 

identifiée comme les activités que nous qualifions d’empiriques, c’est-à-dire lorsque les 

participants sont en immersion dans le contexte professionnel. 

Puisque ces trois études s’inscrivaient au moment de l’entrée dans la la vie professionnelle 

d’enseignants en formation, dans la section suivante, nous avons choisi de présenter les 

études qui ont porté sur les croyances, les représentations et les pratiques d’enseignants en 

fonction à l’endroit des élèves allophones. 

 

3.2. Les croyances et les représentations des enseignants face à l’intégration des élèves 
allophones 

Il convient de rappeler que, parmi nos questions de recherche, deux portent sur les 

croyances et les représentations d’enseignants et de conseillères pédagogiques envers le 

modèle d’intégration des élèves allophones dans les milieux scolaires et deux envers leur 

rôle à l’égard de ces élèves. De plus, comme nous l’avons rapporté dans notre cadre 

conceptuel, le modèle de Borg (2003) en matière de cognition des enseignants soutient 

l’importance de la formation des enseignants ainsi que des facteurs contextuels sur leurs 

croyances, leurs représentations et leurs prises de décision. Ainsi, nous avons choisi de 

présenter ci-dessous les études plus particulièrement centrées sur les croyances et les 

représentations d’enseignants en service à l’égard de leur préparation à enseigner à des 

élèves allophones issus de l’immigration (3.2.1), à l’égard des modèles d’intégration 

présents dans leurs milieux respectifs (3.2.2), en ce qui concerne le rôle qu’ils se 

représentent jouer envers les élèves allophones (3.2.3), ainsi qu’à l’égard des dynamiques 

professionnelles qui sont celles de leurs écoles, et ce, outre les questions du modèle 

d’intégration ou du rôle (3.2.4). 
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3.2.1. La perception de la préparation à enseigner aux élèves allophones 

Le domaine des recherches s’intéressant aux croyances et aux représentations des 

intervenants scolaires vis-à-vis de la problématique spécifique des élèves allophones 

s’inscrit dans le plus vaste champ d’étude qu’est celui des recherches sur les croyances et 

les représentations des enseignants vis-à-vis de leur préparation à la diversité en milieu 

scolaire. Ainsi, certaines études ont porté sur la perception de la formation à la diversité 

ethnoculturelle et linguistique et au sentiment d’efficacité qui en découle de façon plus 

large, mais intègrent à leurs objectifs des éléments relevant de l’intégration et de la réussite 

des élèves allophones en processus d’apprentissage de la langue scolaire. C’est le cas des 

études de Chu et Garcia (2014), de Gomez et Diarrassouba (2014) et de Ross (2013), 

conduites dans des contextes différents, et que nous présentons ci-dessous. 

 

Chu et Garcia (2014) ont mené une enquête dans le Sud-Ouest des États-Unis auprès de 

344 enseignants spécialistes, afin notamment de comprendre comment leurs 

caractéristiques individuelles influençaient leurs croyances à l’égard d’élèves allophones 

ayant des profils culturels et linguistiques diversifiés, ainsi qu’à l’égard de leur préparation 

professionnelle pour leur enseigner. 

Pour ce faire, un questionnaire en ligne adapté des questionnaires Culturally Responsive 

Teaching Self-Efficacy (CRTSE) et Culturally Responsive Outcome Expectancy (CRTOE) 

de Siwatu (2007) a été administré en ligne. En l’occurrence, l’instrumentation de recherche 

de Chu et Garcia était enrichie par rapport aux questionnaires de Siwatu afin d’obtenir des 

données sur les croyances et les représentations liées aux rôles et aux responsabilités des 

enseignants vis-à-vis des élèves issus de l’immigration. Les 32 questions étaient organisées 

pour colliger des données en quatre champs : (1) les caractéristiques individuelles 

professionnelles et d’apprentissage du répondant, (2) le profil d’enseignement ciblé pendant 

l’année d’étude, (3) la perception de la préparation professionnelle à la diversité, et (4) le 

positionnement du répondant par rapport à la formation continue. 

Suite à l’analyse quantitative des données (analyse bivariée des deux questionnaires ; 

ANOVA pour investiguer la relation entre efficacité perçue et résultats aux CRTSE et au 

CRTOE ; analyse de régression multiple pour examiner l’influence des caractéristiques 
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individuelles sur les résultats au CRTSE et au CRTOE), des différences significatives ont 

été trouvées dans les perceptions des répondants de leur efficacité selon leur préparation 

professionnelle. Ainsi, les enseignants qui estimaient avoir reçu une préparation de qualité 

en matière de diversité culturelle et linguistique se sentaient plus efficaces dans leurs 

interventions. De plus, le recours à des activités de formation continue en éducation 

bilingue ou en anglais L2, et ce, à concurrence d’au moins six sessions de formation, 

constituerait un grand prédicteur de la représentation de l’efficacité. L’analyse a également 

permis d’établir une corrélation entre les profils ethnolinguistiques des répondants et leurs 

résultats, en ce sens que les enseignants parlant plusieurs langues et étant issus des 

minorités visibles présentaient de meilleurs scores que leurs pairs monolingues. Il apparaît 

également à la lecture des résultats que les tâches octroyées aux enseignants au cours de 

leur carrière ont une influence notoire, puisque ceux d’entre eux ayant une expérience 

d’enseignement à des élèves allophones ou à des élèves en difficulté se sentaient plus à 

même d’intervenir en contexte de diversité linguistique. Les modèles d’intégration 

semblent également jouer un rôle, puisque les enseignants qui ont eu l’occasion d’enseigner 

en classe d’accueil ont obtenu de meilleurs scores que les enseignants qui n’étaient 

intervenus qu’en contexte d’intégration à la classe ordinaire. 

Cette étude livre plusieurs constats intéressants du point de vue du positionnement de 

l’enseignant par rapport à deux aspects de la réalité professionnelle : outre la question du 

profil personnel déjà soulevée dans les études que nous avons précédemment rapportées, il 

semblerait que l’investissement de l’enseignant dans des activités de formation continue ait 

un effet positif sur son sentiment d’efficacité. Par ailleurs, si nous avons précisé dans notre 

problématique qu’il n’existe pas de preuve empirique que le modèle de classe d’accueil soit 

plus efficace que le modèle d’intégration à la classe ordinaire en termes de réussite 

académique de l’élève allophone, il semblerait que dans l’étude de Chu et Garcia (2014), 

les modèles aient un effet sur le sentiment d’efficacité des enseignants. La classe d’accueil 

serait ainsi un meilleur terrain de formation par l’expérience. 

 

Dans un autre contexte, Gomez et Diarrassouba (2014) ont piloté une recherche en partie 

comparable à la recherche de Chu et Garcia auprès d’enseignants du préscolaire et du 



 

 67 

primaire dans l’état du Michigan. L’objectif des chercheurs était d’explorer les perceptions 

des enseignants de leur préparation professionnelle ainsi que des défis auxquels ils sont 

confrontés dans l’exercice d’enseignement en contexte de diversité linguistique et 

culturelle. 

Un questionnaire en ligne a été administré à 116 répondants du comté de Kent, organisé en 

trois sections visant à collecter des données quantitatives et qualitatives. La première 

section leur a permis de réunir les données démographiques incluant le genre, l’origine 

ethnique, le nombre d’années d’expérience, le niveau universitaire atteint et les langues 

parlées par le répondant. La seconde section, composée de huit questions fermées, leur a 

permis d’identifier les informations pertinentes en matière de préparation multiculturelle, 

l’expérience d’enseignement en contexte de diversité et les stratégies d’enseignement en 

contexte de classe multiculturelle auprès d’élèves représentants des minorités visibles. La 

troisième section du questionnaire était quant à elle constituée de deux questions ouvertes 

sur les croyances et les représentations des participants envers l’éducation multiculturelle et 

les besoins de ces élèves dans leurs milieux scolaires. Les commentaires des répondants en 

réponse à la troisième section ont été examinés, organisés et résumés pour illustrer les 

thèmes-clés représentés par les questions de recherche. 

Les résultats ont révélé que les représentations des enseignants concernant leur préparation 

à enseigner à des élèves issus de cultures variées et locuteurs de langues différentes étaient 

corrélées à la diversité plus ou moins marquée dans leurs milieux respectifs. Bien que les 

répondants se soient déclarés préparés à enseigner en contexte de diversité culturelle, ils 

rencontraient des défis liés spécifiquement à l’enseignement aux élèves allophones. En 

effet, les enseignants ont précisé que leur formation initiale ne les aurait pas adéquatement 

préparés à considérer des éléments d’ordre culturel dans leurs pratiques langagières en 

classe et plus particulièrement dans les consignes. Ainsi, si les enseignants n’exprimaient 

pas un inconfort de manière franche envers la diversité, il ressort des résultats que c’est la 

question de la langue scolaire qui s’imposait comme la plus grande barrière à l’efficacité de 

leur point de vue. 
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L’enquête quantitative conduite par Ross (2013) se démarque des recherches de Chu et 

Garcia (2014) et de Gomez et Diarrassouba (2014), en ce sens qu’elle dépassait la question 

de la formation initiale pour se pencher plus précisément sur la relation entre expériences 

de formation continue et sentiment d’efficacité. Pilotée dans un état américain du milieu de 

la côte Atlantique, cette recherche avait pour objectif d’examiner le sentiment d’efficacité 

d’enseignants de mathématiques envers les performances des élèves allophones. Sa 

particularité résidait dans le fait que, si elle portait en partie sur le rapport entre la 

participation déclarée des enseignants à des activités de formation continue et leur 

sentiment d’efficacité, elle ne prenait pas en compte le changement à travers le temps en 

cours de formation continue, ce qui ne permettait pas d’évaluer une quelconque forme 

d’évolution. 

Ross a administré un questionnaire en quatre sections : (1) le Teachers’ Sense of Efficacy 

Scale (TSES) ; (2) le Teachers’ Sense of Efficacy Scale with English Language Learners 

(TSES-ELL) ; (3) une section sur les expériences de développement professionnel du 

répondant ; (4) une section pour colliger les informations d’ordre démographique. Parmi les 

181 enseignants de mathématiques ayant répondu au questionnaire, seuls 129 l’avaient 

complété dans son intégralité. La chercheuse explique que, pour 9 % d’entre eux, ils n’ont 

pas su compléter la section portant sur le sentiment d’efficacité en entier. Cependant, il 

semblerait que les réponses aux autres questions aient été suffisantes pour être considérées 

dans les résultats. 

Les analyses ont permis de montrer que les enseignants de mathématiques interrogés se 

sentent moins efficaces lorsqu’ils interviennent auprès d’élèves allophones que lorsqu’ils 

enseignent à des élèves non allophones. Par ailleurs, le fait d’avoir suivi des activités de 

développement professionnel de type formation continue portant spécifiquement sur 

l’enseignement aux élèves allophones était positivement corrélé à un plus grand sentiment 

d’efficacité. Cependant, seuls 45,6 % des répondants ont déclaré s’être investis dans des 

activités de formation continue portant sur l’enseignement des mathématiques aux élèves 

allophones. Pour ceux d’entre eux qui ont participé à ces formations, ils identifiaient les 

« bonnes formations » en la matière comme celles portant sur les liens entre contenu 

disciplinaire et culture d’origine des élèves allophones, sur la prise en compte de 
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l’historique scolaire et des connaissances antérieures de ces élèves pour faire des liens avec 

la discipline, sur les stratégies d’enseignement aux élèves allophones (notamment les 

consignes) et sur la différence entre BICS et CALP (Cummins, 1984), distinction que nous 

avons posée dans notre cadre conceptuel. 

Néanmoins, les résultats n’ont pas permis à la chercheuse de conclure quelles formations, 

parmi celles mentionnées, étaient les plus efficaces, et il n’y a pas de preuve que la durée de 

participation des enseignants à une formation donnée aurait un impact sur le sentiment 

d’efficacité. La chercheuse conjecture que ce résultat reflète la complexité des activités de 

formation continue et que le recours à un modèle de recherche de type enquête ne 

permettrait pas de la restituer. Elle mentionne notamment les variables que sont l’expertise 

du formateur, les attitudes des participants à la formation, l’accessibilité des sessions de 

formation considérant les réalités professionnelles des enseignants, et la mesurabilité des 

performances des enseignants et de leurs élèves (Bell, Wilson, Higgins, et McCoach, 2010). 

Elle conclut à la nécessité de poursuivre des recherches empruntant d’autres modèles pour 

investiguer plus en profondeur l’influence des formules et des contenus de formation sur le 

sentiment d’efficacité, le comportement et les savoir-faire des enseignants. 

Dans la section suivante, nous abordons les études ayant porté sur les cognitions des 

enseignants à l’endroit des mesures d’intégration des élèves allophones en milieu scolaire. 

 

3.2.2. Les croyances et les représentations des enseignants par rapport aux modèles 
d’intégration des élèves allophones issus de l’immigration 

Le second sujet des croyances et des représentations d’enseignants que nous recensons 

concerne les modèles d’intégration présents dans les milieux scolaires. Comme nous 

l’avons rapporté dans notre problématique, De Koninck et Armand (2012a, 2012b) ont 

établi que les milieux scolaires avaient adopté des modèles d’intégration des élèves 

allophones différents, notamment selon la polarité urbaine à laquelle ils appartiennent 

(métropole montréalaise ou région). De Koninck (2012) a d’ailleurs recensé cinq modèles 

d’intégration dans l’ensemble de la province, présentés dans le Tableau II à la page 

suivante.  
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Par la suite, nous synthétisons six études réalisées dans des contextes politiques et scolaires 

différents sur la question des représentations des enseignants à l’égard des modèles 

d’intégration des élèves allophones en milieu scolaire. Nous relatons tout d’abord l’étude 

de De Koninck et Armand (2012a) qui, en plus d’interroger les représentations des 

enseignants, livre un portrait des modèles d’intégration au Québec, puis nous résumons les 

travaux de Breton-Carbonneau, Cleghorn, Evans et Pesco (2012), de Llurda et Lasagabaster 

(2010), de Polat et Mahalingappa (2013), de Dabach (2014) et de Sikkonen et Kittälä 

(2014), conduits dans des contextes différents. 

 
TABLEAU II 

Source : De Koninck (2012). Modèles d’intégration des élèves allophones. 

Modèle Description du modèle 

Classe d’accueil fermée Les élèves suivent tous leurs cours en classe d’accueil. 

Classe d’accueil fermée avec 
aide à l’intégration 

Les élèves suivent tous leurs cours en classe d’accueil, et 
bénéficient aussi d’aide à l’intégration de la part d’une personne-
ressource (en mathématique, en français, en compétences 
d’ordre intellectuel, etc.) 

Intégration partielle Les élèves suivent des cours en classe d’accueil et assistent aussi 
à des cours avec les élèves du régulier. 

Intégration totale avec soutien à 
l’apprentissage du français 

Les élèves suivent tous leurs cours avec les élèves du régulier et 
bénéficient de soutien à l’apprentissage du français. 

Intégration totale sans soutien à 
l’apprentissage du français Les élèves suivent tous leurs cours avec les élèves du régulier. 

Autre modèle Tout autre modèle ne correspondant à aucun des modèles ci-
dessus. 

!
 

Puisque notre contexte de recherche s’inscrit au Québec et plus particulièrement en région, 

site peu étudié en matière de formation continue à l’enseignement sur les problématiques 

liées à l’inclusion des élèves allophones, nous avons choisi de présenter tout d’abord 

l’étude que De Koninck et Armand (2012a) ont réalisée dans l’ensemble de la province, et 

ce, au sein de 33 commissions scolaires réparties dans treize des dix-sept régions 

administratives du Québec. Commandée par la Direction des services aux communautés 

culturelles (DSCC) du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), cette 

recherche visait à la fois à dresser le portrait des modèles d’intégration des élèves 

allophones issus de l’immigration en place et à faire ressortir la représentation que les 
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acteurs de la vie scolaire se font de ces modèles. Pour ce faire, des renseignements factuels 

sur les modèles ont été recueillis à l’aide d’un questionnaire en ligne et d’entrevues 

téléphoniques réalisés auprès des responsables des services de soutien à l’apprentissage du 

français. Par la suite, 292 élèves allophones, parents d’élèves allophones, directions d’école 

et enseignants se sont soumis à 85 entrevues individuelles et en sous-groupe, et ce, dans 

quinze écoles situées à Montréal et en région.  

Aux fins de l’article que nous relatons, les auteures se sont concentrées sur l’évolution des 

pratiques d’accueil et d’intégration depuis 1996. Leur recherche a permis de faire ressortir 

que le modèle d’intégration totale avec soutien à l’apprentissage du français (désormais 

SAF) était le plus présent dans la province et que les milieux scolaires y auraient recours de 

façon plus marquée au niveau préscolaire. L’intégration partielle s’imposait comme le 

second modèle en importance, il était alors fréquent au primaire et au secondaire et il était 

représenté dans la moitié des régions à l’étude. Le modèle de classe d’accueil fermée, 

adopté dans sept régions, se classait au troisième rang. Il était surtout utilisé au secondaire, 

bien que rencontré aux trois ordres d’enseignement (préscolaire, primaire, secondaire) dans 

les régions où la clientèle allophone est plus présente. En revanche, ce modèle était absent 

de 86 % des régions où les commissions scolaires accueillaient moins de 100 élèves 

allophones, ce qui laisse croire, selon les auteures, à une influence du public d’élèves 

allophones sur le choix du modèle. Finalement, aux quatrième et cinquième rangs se 

plaçaient respectivement le modèle d’intégration totale sans soutien à l’apprentissage du 

français (cinq régions) et le modèle de classe d’accueil fermée avec aide à l’intégration 

(trois régions).  

L’étude de De Koninck et Armand (2012a) a permis de montrer qu’un moindre effectif 

d’élèves allophones bénéficiaient des services d’accueil et d’intégration sous la forme du 

modèle d’intégration totale avec SAF que du modèle de classe d’accueil fermée, et ce, 

malgré que le premier soit plus fréquemment rencontré. En termes de volume horaire 

hebdomadaire dispensé en SAF auprès des élèves allophones, sept régions offraient 

120 minutes et plus, deux régions en offraient en moyenne 100, une région en offrait 80 et 

trois régions en offraient 60 ou moins. Cette disparité s’expliquerait par les choix de 

répartition des services sur l’ensemble de l’année scolaire et laisserait croire, d’après les 
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auteures, qu’en dehors de Montréal les élèves issus de l’immigration étaient livrés à eux-

mêmes après seulement quelques mois de soutien à l’apprentissage du français. 

La diversité de données recueillies a permis aux auteures de mieux comprendre les choix 

effectués parmi les cinq modèles relevés. Dans la métropole montréalaise, les 

établissements scolaires adoptaient un ou deux modèles. En dehors de la métropole, les 

milieux choisissaient la classe d’accueil fermée, l’intégration partielle ou l’intégration 

totale avec SAF.  

À Montréal, c’était en classe d’accueil fermée que se trouvaient majoritairement les élèves 

allophones pendant leurs deux premières années au primaire ou au secondaire. Au primaire, 

ce passage durait de dix à vingt mois et, au secondaire, vingt mois en moyenne selon la 

maîtrise du français. En général, l’aspect organisationnel du modèle était perçu 

positivement par les intervenants scolaires, mais certains ont mentionné qu’il ne répondait 

pas aux besoins de tous les élèves, notamment ceux dont les compétences en français à 

l’oral sont plus élevées. 

À Québec et en région, les intervenants considéraient la classe d’accueil fermée comme le 

meilleur modèle sur tous les plans, mais le modèle n’avait été choisi que dans une école 

parmi celles ayant participé à l’étude. Les enseignants qui y étaient confrontés le voyaient 

de façon positive, notamment en raison de la distribution claire des rôles de chacun vis-à-

vis des élèves allophones. 

Modèle le plus fréquent à l’extérieur de la métropole, l’intégration totale avec soutien à 

l’apprentissage du français suscitait des avis mitigés. En effet, les difficultés mentionnées 

étaient la durée insuffisante des services ainsi que leur répartition, le regroupement des 

élèves, l’intégration à la classe ordinaire en tant que telle, l’évaluation de la littératie et les 

services complémentaires. Comme le succès de ce modèle repose lui aussi sur une 

collaboration étroite entre enseignant du SAF et enseignant de la classe ordinaire, le 

mouvement constant de personnel apparaissait dans le discours des répondants comme un 

écueil considérable, puisqu’ils estimaient que tout était à recommencer chaque année.  

En conclusion, les auteures reviennent sur la quasi-absence de changements depuis 1996 : 

la classe d’accueil fermée était toujours en avance dans la région du Grand Montréal, et 
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c’est l’intégration totale qui s’imposait le plus souvent ailleurs. D’après les auteures, pour 

ce qui concerne plus particulièrement la situation en région, il importerait de mieux 

informer les intervenants scolaires sur les droits des élèves à des services complémentaires 

et à des services de SAF. Il faudrait également optimiser les modes de fonctionnement dans 

les milieux, expérimenter des modèles d’intégration partielle et, le cas échéant, faire le 

bilan des points forts et des points faibles des mesures mises en place. 

L’étude de De Koninck et Armand (2012a) permet ainsi d’avoir une vue d’ensemble 

récente de la répartition des modèles d’intégration au Québec et elle met en relief une 

tendance marquée chez les éducateurs intervenant en région à estimer la classe d’accueil 

comme la meilleure formule d’inclusion des élèves allophones, et ce, bien que le modèle 

soulève des questionnements pour les élèves allophones à un niveau intermédiaire de 

maîtrise du français. 

 

Conduite en partie au Québec, l’étude qualitative comparative de Breton-Carbonneau, 

Cleghorn, Evans et Pesco (2012) a été réalisée dans deux milieux d’enseignement primaire 

distincts, à Montréal et à Pretoria (province de Gauteng en Afrique du Sud). À Montréal, 

l’étude a été menée dans les classes d’accueil fermées dont la langue des apprentissages est 

le français et où les élèves immigrants allophones sont rassemblés, et à Pretoria, dans les 

classes ordinaires où les cours sont dispensés en anglais et où les élèves immigrants 

allophones sont intégrés avec les élèves anglophones. 

Les objectifs de cette étude étaient d’explorer les défis et les occasions d’enseignement 

dans un contexte scolaire de diversité culturelle et linguistique et d’explorer les perceptions 

des enseignants de leur(s) rôle(s) dans une classe de L2 diversifiée, leurs représentations de 

la diversité culturelle et linguistique et leurs croyances relatives à l’apprentissage d’une L2 

chez le jeune enfant. 

Des entrevues semi-dirigées ont été menées auprès de quatre enseignantes de Montréal et 

de quatre enseignantes de Pretoria, ainsi que des observations de classe sur une période de 

six mois. Les enseignantes de Montréal étaient quatre femmes âgées de 20 à 49 ans, dont 

deux étaient issues de familles immigrantes et deux d’origine québécoise, toutes locutrices 
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du français. Les enseignantes de Pretoria étaient quatre femmes âgées de 25 à 45 ans, dont 

la L1 était l’afrikaans et l’anglais la L2. 

Les résultats issus de l’analyse des entrevues et des notes de terrain ont mis en évidence une 

tension entre la politique éducative propre à chaque contexte et la réalité vécue en classe 

dans les deux cas. 

Pour les enseignantes issues de familles québécoises du XVIIe siècle, la classe d’accueil est 

considérée comme le lieu de pratique du français et les autres langues n’y ont pas leur 

place, bien que les prérogatives ministérielles du Québec mettent l’accent sur le maintien de 

la culture d’origine pour les élèves immigrants (Gouvernement du Québec, 1998). Les 

auteurs relatent une priorisation de l’usage du français au détriment de ce que pense ou 

ressent l’apprenant. Elles ont également souligné l’importance de la dimension politique 

dans leurs activités d’enseignement, notamment en ce qui concerne la transmission des 

valeurs québécoises. Les enseignantes issues de familles immigrantes se sont déclarées plus 

« permissives » quant à l’usage des L1 dans la classe d’accueil. Les auteurs attribuent cette 

attitude au processus d’identification des enseignantes aux élèves immigrants allophones, 

ayant elles-mêmes dû s’intégrer au milieu scolaire québécois francophone dans leur 

enfance. Elles feraient donc preuve de plus d’empathie dans le cadre de leurs pratiques 

pédagogiques relativement à leur expérience d’apprenantes. Les observations de classe ont 

relayé les déclarations des différentes répondantes. 

D’autre part, les auteurs rapportent que les enseignantes sud-africaines avaient vécu leur 

propre parcours scolaire en écoles ségrégationnistes, où l’anglais était pour elles une L2. 

Lorsqu’elles enseignent, elles autoriseraient le recours aux L1 dans la classe. Les auteurs 

soulignent cependant que l’emploi exclusif de l’anglais était difficile étant donné que les 

enseignantes ne le maîtrisaient pas suffisamment. De surcroît, la communication en classe 

serait compromise par la grande diversité des langues et dialectes des enfants. Les facteurs 

contextuels auraient ici une grande incidence sur les pratiques de classe. 

Bien que cette étude se restreigne à des cas précis, les conclusions de Breton-Carbonneau, 

Cleghorn, Evans et Pesco (2012) montrent en quoi l’expérience d’apprenante de ces 

enseignantes peut, en transitant par les représentations, influencer leurs pratiques. 

L’ouverture à l’emploi des langues des élèves allophones s’est révélée, dans cette étude, 
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comme intimement liée aux croyances développées très tôt dans la vie des enseignantes. 

Les facteurs contextuels propres à chaque lieu de collecte des données influenceraient 

également très fortement les pratiques. 

 

L’étude qualitative comparative de Llurda et Lasagabaster (2010), menée en Espagne à 

Vitoria-Gasteiz (Pays Basque) et à Lleida (Catalogne), avait pour objectif d’explorer les 

croyances d'enseignants intervenant auprès d'élèves immigrants allophones vis-à-vis de 

l'apprentissage d’une langue et du modèle d’intégration interculturel en prenant en compte 

la L1 de l'enseignant. Selon les auteurs, la diversité culturelle dans les classes en Espagne 

serait un phénomène récent, mais enseignants et élèves auraient eu à s’adapter à la nouvelle 

situation causée par la vague d’immigration de la dernière décennie. La compétence 

interculturelle est définie par Llurda et Lasagabaster (2010) par ses objectifs de promotion 

de l’ouverture d’esprit et d’une disposition favorable envers des cultures non familières. 

Les auteurs rapportent que les deux provinces où l’étude fut menée connaissent des 

contextes d’intégration des immigrants différents, puisque la Catalogne accueillerait 10,2 % 

d’immigrants (taux considéré haut) contre 4,2 % au Pays Basque (taux considéré bas). 

Un questionnaire en cinq sections a été soumis à 253 enseignants (62 %) ou futurs 

enseignants (38 %) disciplinaires âgés de 21 à 60 ans dont les deux tiers étaient catalans et 

un tiers étaient basques. Le questionnaire était divisé en cinq sections : (1) informations 

personnelles, (2) importance accordée aux langues étrangères, (3) représentation des 

pratiques didactiques, (4) attitudes envers les apprenants allophones, (5) questions ouvertes 

sur les langues parlées en Espagne et les langues des allophones. 

Les enseignants interrogés auraient généralement exprimé des croyances positives envers le 

modèle interculturel et l'apprentissage des langues, c’est-à-dire que les croyances exprimées 

par les enseignants étaient favorables au modèle interculturel. À la connaissance des 

auteurs, aucune étude n’avait exploré les croyances des enseignants relativement à leur L1. 

Les enseignants locuteurs de L1 catalane ou basque ont montré plus de satisfaction envers 

le modèle d’intégration déjà en place dans leur milieu que les locuteurs de L1 castillane, et 

ils ne verraient pas la nécessité d'adapter les méthodes d'enseignement en raison du 

nouveau contexte d’inclusion des élèves allophones immigrants. De surcroît, ils ne 
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verraient pas l’utilité de promouvoir le modèle interculturel dans leurs milieux scolaires. Ce 

postulat ne concerne cependant pas la majorité des répondants de l’étude. 

Si cette étude n’a pas permis de voir en quoi les croyances déclarées par les enseignants 

seraient susceptibles d’influencer leurs pratiques de classe, les résultats ont mis en évidence 

que les représentations culturelles des enseignants liées à leurs langue et culture d’origine 

peuvent influencer leurs croyances sur le modèle d’intégration adopté par leurs milieux 

scolaires. Parmi les constats envisagés par Llurda et Lasagabaster (2010), ils affirment que 

les enseignants auraient besoin d’être équipés pour faire face à la diversité des contextes 

d’enseignement, c’est-à-dire que leurs compétences interculturelles au moment de l’étude 

n’auraient pas été suffisantes pour s’adapter au changement de la population scolaire, 

même si leurs attitudes envers le modèle interculturel étaient majoritairement favorables. 

 

L’étude de Polat et Mahalingappa (2013), conduite dans la région est des États-Unis, 

s’inscrivait quant à elle dans une perspective comparative des croyances et des 

représentations d’enseignants en exercice et de futurs enseignants en formation initiale 

concernant l’intégration des élèves allophones en classe ordinaire, le type de soutien que 

ces élèves devraient recevoir et le partage des responsabilités des enseignants en matière de 

réussite académique. Les auteurs se sont notamment appuyés sur les travaux de Cummins 

(1981), que nous avons cités dans notre cadre conceptuel en matière de langue scolaire, 

pour construire le rationnel de leur étude. Ils rapportent également les travaux de Commins 

et Miramontes (2005) et de Yoon (2008) qui avaient déjà permis de mettre en exergue le 

fait que les enseignants de la classe ordinaire, bien que légalement impliqués dans 

l’accompagnement des élèves allophones dans leur cheminement scolaire aux États-Unis, 

ne se sentaient que peu concernés et, par voie de conséquence, peu responsables de cette 

question. 

Les chercheurs ont ainsi administré un questionnaire à 94 enseignants et à 101 futurs 

enseignants de la classe ordinaire, organisé en trois sections : 

(1) le Background Information Questionnaire (BIQ), visant à faire état du genre du 

répondant, de sa formation initiale, du nombre de cours portant sur les élèves allophones 

qu’il a suivis, de son répertoire linguistique, de son exposition à la diversité et de la 
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fréquence de ses contacts avec des apprenants ou des collègues allophones (les chercheurs 

ont eu recours à une échelle de Likert pour ces deux derniers points) ; 

(2) le Beliefs about Responsibility for ELLs Questionnaire (BRQ), dont les questions étaient 

également basées sur une échelle de Likert, était inspiré de recherches antérieures 

(Commins et Miramontes, 2005 ; Lee et Luykx, 2006 ; Valdes, 2001 ; Yoon, 2008) et 

organisé en six questions concernant les représentations des répondants à l’égard des 

responsabilités liées au développement langagier et à la réussite académique dans le cadre 

de l’intégration des élèves allophones à la classe ordinaire ; 

(3) le Beliefs about Instructional Support Questionnaire (BISQ), présenté en deux sections 

qui portaient sur a) les croyances des répondants concernant les avantages de l’intégration 

des élèves allophones en classe ordinaire pour eux-mêmes et pour les élèves anglophones, 

et b) leurs croyances et leurs représentations en termes de pratiques d’intégration envers les 

élèves allophones (exemples : « ELLs should not be included in mainstream classrooms 

until they have attained a minimum English proficiency » ou encore « ELLs should avoid 

using their native language while in my classroom. ») Pour cette partie, les chercheurs ont 

également eu recours à une échelle de Likert. 

Les résultats de cette étude ont permis aux chercheurs de dégager des tendances parmi les 

répondants, et ce, en fonction de leur avancement professionnel ou bien de leurs 

caractéristiques individuelles. Ainsi, les enseignants en fonction ont plus largement exprimé 

la représentation du fait que les enseignants de classe ordinaire ou disciplinaire n’ont pas 

suffisamment de temps pour accompagner les élèves allophones, davantage que les futurs 

enseignants. Ils soutiendraient aussi plus largement l’idée qu’il faut demander moins de 

travail personnel aux élèves allophones et que ces derniers devraient atteindre un certain 

niveau en anglais avant d’intégrer la classe ordinaire, position infirmée par les futurs 

enseignants. À cet égard, les chercheurs ont conclu à une corrélation entre le 

positionnement des participants et l’état d’avancement de leur carrière, qu’ils qualifient 

d’ « effect of service ». Par ailleurs, les futurs enseignants auraient eu tendance à tenir les 

enseignants de la classe ordinaire ou disciplinaire davantage responsables de 

l’accompagnement des élèves allophones que leurs homologues en exercice. D’après les 

auteurs, la fréquence d’exposition des répondants à la diversité culturelle et linguistique, 
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ainsi que leur genre (H/F), seraient également des facteurs prédicteurs de leur 

positionnement envers l’inclusion des élèves allophones. Ainsi, les répondants les plus 

exposés à des personnes allophones, notamment en milieu professionnel, seraient plus 

portés à soutenir l’idée que les enseignants de classe ordinaire devraient endosser une 

responsabilité envers le développement de la L2 et la réussite académique. Les enseignants 

en exercice de genre masculin ont par ailleurs eu tendance à s’opposer aux autres profils 

des répondants (enseignantes en exercice, futures enseignantes ou futurs enseignants) en ce 

sens qu’ils soutenaient moins l’idée de la responsabilité de l’enseignant de classe ordinaire 

envers les allophones. 

 

L’étude de cas réalisée par Dabach (2014) en Californie apporte un autre regard sur les 

croyances et les représentations des enseignants à l’endroit des élèves allophones, 

puisqu’elle s’inscrit dans un contexte de modèle d’intégration spécifique à la localité de 

l’étude : les sheltered content classes. Dans ce modèle, les élèves allophones ne sont pas en 

classe d’accueil, ni en aide à l’intégration, ni en intégration totale à la classe ordinaire. Il 

s’agit d’un modèle de service qui s’adresse aux élèves allophones qui ont un niveau 

d’anglais intermédiaire et qui n’auraient plus besoin de cours de langue à proprement 

parler, mais de cours disciplinaires adaptés à leur niveau pour les préparer aux examens 

communs à tous les élèves. Dans les faits, ce modèle requiert l’intervention d’enseignants 

de la classe ordinaire auxquels il est demandé d’adapter les contenus originellement 

dispensés aux élèves anglophones, et ce, dans le cadre d’une classe « à part ». 

Les objectifs de recherche de Dabach (2014) étaient, d’une part, de voir comment les 

enseignants se représentent l’expérience des élèves allophones en sheltered content courses 

et, d’autre part, de voir comment ils articulent leur propre perception de ces cours à celle 

supposée ou relatée de leurs élèves. Pour ce faire, la chercheuse s’est inspirée de la Teacher 

Adaptation Study (TAS, 2007-2009), qu’elle avait déjà développée et qui portait sur les 

préférences des enseignants en matière d’enseignement aux élèves allophones, sur les 

procédures de placement des enseignants en sheltered courses et sur la façon dont les 

enseignants adaptent leur enseignement pour ces cours (Dabach, 2009, 2011, 2012). Pour 

l’étude que nous rapportons, elle a planifié puis conduit une recherche qualitative à niveaux 
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de triangulation multiples en deux temps : elle a tout d’abord interrogé 20 enseignants 

disciplinaires ayant dans leur tâche des sheltered content courses en sciences sociales 

(correspondant plus particulièrement, selon la description de la chercheuse, à des 

enseignants d’histoire-géographie en domaine francophone), en mathématiques et en 

sciences. Il s’agissait d’un premier effort de triangulation par combinaison de niveaux pour 

confronter les réponses des enseignants en sciences sociales à celles des enseignants de 

mathématiques ou de sciences. La chercheuse avait sélectionné dès cette première phase 

des enseignants disciplinaires qui donnaient des cours en classe ordinaire et en sheltered 

content courses, afin notamment de voir comment ils adaptaient les contenus de cours. 

Dans la seconde phase de sa recherche, Dabach a sélectionné deux enseignantes et un 

enseignant, tous trois de sciences sociales (discipline représentée par les 7/10 de la cohorte 

initiale), et ce, en raison de son propre passif académique et afin d’obtenir des résultats 

comparables du point de vue de la discipline enseignée. 

Pour collecter les données de son étude, Dabach a réalisé des entrevues avec tous les 

enseignants et elle a colligé des données complémentaires issues des 

milieux d’enseignement (triangulation méthodologique) : elle a conduit des entrevues avec 

les directions d’école (sept) ou les conseillers pédagogiques (quatre), pris des notes de 

terrain lors des observations de classe ou dans l’établissement, pris des photographies, 

réalisé des enregistrements vidéo de cours, collecté les travaux et les emplois du temps des 

élèves et conduit des entrevues supplémentaires auprès des trois enseignants. 

Les données ont été analysées par la chercheuse en plusieurs étapes. Elle a tout d’abord 

procédé à l’examen empirique des transcriptions de l’ensemble des entrevues des 20 

enseignants. Un codage thématique lui a permis de dégager les cas spécifiques qu’elle a 

retenus en phase II en raison de l’émergence d’un thème impromptu commun aux trois 

répondants : l’opinion négative que les élèves allophones ont des sheltered content courses. 

Bien que ce ne soit pas, en amont de la recherche empirique, le matériau escompté, Dabach 

a choisi d’investiguer plus avant cette dimension. Elle a pallié cette adaptation 

méthodologique en observant scrupuleusement les liens entre les déclarations des trois 

enseignants et les autres données qu’elle avaient collectées (Miles et Huberman, 1994). Une 

des faiblesses de son étude réside cependant dans le fait que pour l’une des trois 
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répondantes de la phase II, la chercheuse n’a pas pu collecter de données complémentaires 

aux entrevues. De plus, les résultats qu’elle présente dans sa publication ne portent que sur 

la phase II. 

L’analyse des données illustre une tendance certaine entre les observations émises par les 

répondants. Ainsi, ils ont tous affirmé que leurs élèves allophones inscrits en sheltered 

content classes avaient, pour nombre d’entre eux, une représentation négative de ces cours, 

en raison du sentiment de stigmatisation dont ils leur auraient fait part. Ceci aurait un 

impact sur leurs résultats scolaires, puisque les élèves ne s’engageraient pas dans les tâches 

demandées, ne prenant pas au sérieux l’enseignement dispensé à cause du label 

« sheltered » auquel ils seraient associés. Les élèves se sentiraient diminués socialement et 

intellectuellement (le terme « stupid » revient régulièrement dans le discours rapporté par 

les répondants de l’étude pour qualifier ces classes), et ils exprimeraient un fort désir de ne 

pas être mis à part par le système scolaire et d’être traités comme les autres élèves. L’une 

des répondantes a évalué que plus de la moitié de ses élèves allophones portaient ce 

sentiment de stigmatisation et dévalorisaient ce modèle de service. Ce phénomène aurait 

une influence notoire sur les croyances et les représentations des enseignants en matière 

d’intégration, puisqu’ils ont tous émis une opinion plutôt négative du modèle. L’un d’entre 

eux aurait même demandé à sa direction de l’abolir pour le bien-être des élèves et pour 

favoriser leur réussite académique. Néanmoins, outre ces recoupements dans leurs discours, 

les trois enseignants ont identifié des causes distinctes aux représentations négatives de 

leurs élèves allophones : le premier les attribue au phénomène de standardisation imposé 

par le milieu scolaire, la seconde pense que le modèle porte un coup à l’estime de soi des 

élèves et la troisième – fortement engagée selon les observations de la chercheuse – estime 

qu’il s’agit d’une reproduction du modèle social ségrégationniste. 

Si la recherche de Dabach (2014) présente des limitations méthodologiques liées 

notamment à l’impossibilité pour la chercheuse de collecter de façon systématique le même 

type de données pour tous les participants, les narrations des enseignants qu’elle rapporte 

livrent un autre éclairage sur leurs croyances et leurs représentations. En effet, le contexte 

professionnel décrit dans le modèle de Borg (2003) semble, dans le cadre de son étude, 

jouer un rôle fondamental dans la définition des représentations des enseignants. Ce sont les 
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croyances et les représentations de leurs élèves allophones combinées à leur expérience 

professionnelle qui viennent influencer leurs propres perceptions. Les implications 

soulevées par les enseignants, comme l’influence des croyances négatives des élèves sur 

leurs propres performances ainsi que la particularité du modèle de service, illustrent à quel 

point la prise en compte de l’expérience vécue et perçue par les acteurs eux-mêmes est 

centrale pour comprendre la perspective d’initié dont nous avons déjà fait mention dans les 

chapitres précédents (Korthagen, 2010a). 

Sur le plan social, les résultats de l’étude de Dabach (2014) ne sont pas sans rappeler un 

élément des résultats de De Koninck et Armand (2012a) à l’endroit des élèves allophones 

de niveau intermédiaire en français intégrés en classe d’accueil. En effet, les chercheuses 

avaient rapporté que, si la classe d’accueil était majoritairement bien perçue par les 

éducateurs interrogés, certains répondants avaient émis des réserves quant à l’adéquation du 

modèle pour les élèves plus avancés dans leur maîtrise de la langue. 

 

Dans un cadre d’intégration des élèves allophones comparable aux classes d’accueil 

québécoises, Sinkkonen et Kyttälä (2014) rapportent une étude réalisée en Finlande. Bien 

que le pays n’accueille qu’une petite proportion de personnes immigrantes en comparaison 

des autres nations d’Europe occidentale, la Finlande connaît depuis les années 1990 un 

phénomène grandissant d’immigration et les écoles ont tenté d’y répondre par la création de 

classes préparatoires dont le but est, en l’espace d’un an, de préparer les élèves allophones à 

intégrer les classes ordinaires, notamment sur le plan linguistique. Les auteures soulignent 

que la Finlande jouissait, jusqu’en 2012, d’une réputation d’excellence en matière 

d’éducation, laquelle se serait affaiblie en raison des résultats des élèves évalués dans le 

cadre de l’enquête PISA (Programme for International Student Assessment). L’un des buts 

de PISA 2012 pour le cas spécifique de la Finlande était de comparer les performances des 

élèves issus de l’immigration (première et deuxième génération) avec celles des élèves 

finlandais. Il en est ressorti que les élèves issus de l’immigration performaient moins que 

leurs homologues d’origine finlandaise (Kupari et al., 2013). Pour Sinkkonen et Kyttälä 

(2014), cet état de fait soulèverait la question de l’accompagnement du système éducatif 

finlandais à leur endroit. Selon les auteures, l’une des principales difficultés serait la 
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barrière linguistique. Elles rappellent que, même si les élèves allophones nouveaux 

arrivants peuvent communiquer dans la langue cible après un ou deux ans, il leur faut en 

moyenne quatre à sept ans pour rejoindre un niveau de compétence langagière suffisant 

pour poursuivre des apprentissage scolaires (Hakuta, Buttler et Witt, 2010), assertion qui 

rejoint de près l’estimation de cinq à sept ans de Cummins (1981) dont nous avons fait part 

dans notre cadre conceptuel. Les auteures soulignent également que les personnels 

éducatifs éprouveraient de la difficulté à diagnostiquer et à distinguer les faibles 

compétences langagières de ces élèves des réelles difficultés d’apprentissage qu’ils 

pourraient présenter. Il existerait ainsi un présupposé que les élèves allophones sont par 

défaut en difficulté sur le plan académique, et ils seraient ainsi surreprésentés dans le 

champ de l’éducation spécialisée, ce qui ne constituerait pas une solution adaptée selon les 

chercheuses. En l’occurrence, les classes préparatoires s’inscriraient « quelque part entre 

l’éducation générale et l’éducation spécialisée » (Sinkkonen et Kyttälä, 2014, p. 169). De 

plus, d’après les auteures, les enseignants finlandais ne seraient pas préparés par leur 

formation initiale à travailler dans un contexte multiculturel et à répondre aux besoins de 

ces apprenants. 

Le but de leur étude était cependant d’investiguer ce qui, selon des enseignants confrontés à 

cette réalité de l’intégration des élèves allophones issus de l’immigration, constituerait les 

pratiques gagnantes pour soutenir leur cheminement académique. Des entrevues 

thématiques ont été conduites auprès de neuf participants en suivant les six questions 

rapportées ci-dessous : 

(1) Quels types d’accommodements éducatifs l’école réalise-t-elle pour les élèves issus 

de l’immigration ? 

(2) Comment l’enseignement est-il organisé dans les classes préparatoires (CP) ? 

(3) Quels types de consignes et de pratiques d’enseignement ont cours en CP ? 

(4) Comment les élèves issus de l’immigration se positionnent-ils face à l’éducation et à 

l’apprentissage ? 

(5) Comment l’école a-t-elle organisé sa collaboration avec les parents ou les 

représentants de ces élèves ? Comment cela fonctionne-t-il ? 
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(6) Comment est organisée l’intégration des élèves en classe ordinaire à l’issue de cette 

année en CP et quels sont les apports de cette période de préparation ? 

Concrètement, les 372 minutes d’enregistrement d’entrevues lors de l’étude ont été 

transcrites. Les chercheuses ont ensuite procédé à un examen de contenu et ont réduit le 

matériau en écartant les données non pertinentes à leur objet de recherche, puis elles ont 

classé les données émanant de chaque transcription indépendamment, pour enfin 

synthétiser les extraits qui reflétaient ce que les différents répondants avaient identifié 

comme les bonnes pratiques à l’égard des élèves issus de l’immigration. Sept aspects 

recoupent ce que les répondants ont identifié comme les bonnes pratiques à cultiver à 

l’égard des élèves allophones issus de l’immigration. Les chercheuses les ont synthétisés 

ainsi : 

(1) un soutien linguistique adéquat, puisque l’apprentissage du finlandais serait la 

première condition à l’intégration réussie de ces élèves ; 

(2) la coplanification et le coenseignement, notamment pour soutenir le développement 

de la langue dans la classe ordinaire ; 

(3) l’aide d’assistants éducatifs pour l’enseignant comme pour les apprenants, surtout en 

considérant la courte durée de la CP dans le parcours d’intégration scolaire ; 

(4) l’intégration en classe ordinaire dès que possible, y compris lors de l’année de CP, et 

ce, de manière progressive ; 

(5) l’importance de l’intégration sociale, outre la réussite académique et l’apprentissage 

de la langue ; 

(6) la mixité des groupes en CP, c’est-à-dire présentant une diversité linguistique et 

ethnoculturelle, notamment pour éviter les phénomènes de regroupement des élèves 

selon leurs langues et leurs origines, ce qui aurait tendance à contrecarrer les effets 

positifs du travail d’équipe ; 

(7) la qualité de l’enseignement, c’est-à-dire le maintien d’un bon niveau d’exigence de 

la part de l’enseignant envers les élèves allophones, le recours à des ressources 

didactiques de classe ordinaire pour faciliter la transition à l’issue de l’année en CP, 

ainsi que l’emploi de méthodes didactiques diverses pour répondre aux besoins 

spécifiques de ces élèves. 
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Les résultats de cette étude, bien que menée dans un contexte d’intégration sociale et 

scolaire très précis, font ressortir des aspects similaires au travail de Dabach (2014). En 

effet, les croyances et les représentations des répondants sont fortement influencées par leur 

expérience professionnelle et par la particularité de leur contexte scolaire. Néanmoins, il 

apparaît que le rapport de Sinkkonen et Kyttälä (2014) présente des limites sur le plan 

méthodologique, notamment du fait d’une description imprécise des participants, dont nous 

ignorons les profils en termes d’expérience d’enseignement, de formation initiale et de 

contexte spécifique d’intervention. Il est cependant intéressant de relever leur unanimité de 

réponse quant à l’importance du soutien linguistique, à la suggestion de collaboration entre 

enseignants, ainsi qu’à l’urgence d’intégrer les élèves allophones à la classe ordinaire dès 

que possible pour favoriser la socialisation. 

 

Ces six études mettent en exergue la complexité des croyances et des représentations des 

enseignants à l’égard de la question des modèles d’intégration. À la lecture de leurs 

résultats, il apparaît que le positionnement d’un enseignant dépend de multiples facteurs 

tels que le profil personnel, les expériences de formation initiale ou continue, les 

expériences vécues en milieu scolaire dans des contextes différents, l’avancement de leur 

carrière, ou le positionnement de leurs élèves. Ces paramètres, s’ils peuvent s’intégrer au 

modèle de Borg (2003) sous les expressions hyperonymes des « facteurs contextuels », des 

« pratiques de classe » ou de la « formation professionnelle », apportent tout de même une 

perspective très nuancée sur les tenants et les aboutissants des croyances et des 

représentations des enseignants vis-à-vis d’une problématique aussi spécifique que 

l’intégration des élèves allophones issus de l’immigration. Il semblerait notamment que la 

place éducative que l’enseignant occupe envers ces élèves soit prépondérante et que les 

croyances et les représentations des élèves eux-mêmes constituent un facteur d’influence. 

Dans la prochaine section, nous présentons une étude ayant plus porté sur la question du 

rôle que l’enseignant considère jouer à l’égard des élèves allophones issus de 

l’immigration. 
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3.2.3. La perception du rôle de l’enseignant par rapport aux élèves allophones issus de 
l’immigration 

L’étude qualitative de Rojas Tejada et al. (2012) a été menée en Espagne, dans la province 

d’Almeria en Andalousie. L’étude s’est déroulée dans le cadre d’un programme temporaire 

d’adaptation linguistique à l’environnement de la classe au cours duquel l’apprenant 

allophone est intégré à la classe ordinaire et suivi à raison de quelques heures par jour par 

un enseignant d’espagnol langue étrangère (désormais ELE). Selon les auteurs, ce modèle 

d’intégration est encore trop éloigné du paradigme de l’Éducation pour tous (UNESCO, 

1990), c’est-à-dire le modèle inclusif, et il serait de la responsabilité des enseignants de 

mieux accompagner le développement de l’élève allophone. Il serait, selon eux, important 

d’investiguer les profils des enseignants d’ELE afin de déterminer s’ils seront capables 

d’assumer le défi du changement de leurs croyances et de leurs attitudes envers des 

pratiques inclusives effectives. Ils rapportent que, selon Stanovitch et Jordan (1998), les 

croyances sur l’inclusion et l’hétérogénéité en classe seraient les plus grands prédicteurs 

d’un enseignement efficace. Gibbs (2007) aurait, quant à lui, montré que les croyances liées 

à l’inclusion pouvaient être assombries par une médiocre auto-perception de l’efficacité de 

l’enseignant. Les conséquences en seraient une baisse de motivation de l’enseignant et une 

influence négative sur les pratiques de classes inclusives, ainsi qu’une tendance à 

l’épuisement professionnel. 

Un questionnaire en cinq sections a été soumis lors de rencontres du personnel enseignant à 

81 enseignants d’ELE dans les programmes d’adaptation de la province d’Almeria, dont   

86 % de femmes et 14 % d’hommes. Ils avaient entre un et dix ans d’expérience 

d’enseignement de l’ELE. Les cinq sections du questionnaire portaient sur : (1) les 

croyances relatives à l’inclusion, (2) la perception des résultats des apprenants allophones, 

(3) l’éventuelle expérience d’épuisement professionnel lié au contexte de diversité, (4) 

l’auto-perception du rôle de l’enseignant et (5) le parcours préprofessionnel de l’enseignant. 

Les chercheurs ont procédé à une analyse de groupement pour caractériser les profils des 

enseignants. 

Deux profils majoritaires ont émergé des analyses. Les auteurs les ont nommés les 

« innovants » et les « traditionnels ». Les « traditionnels » composent le groupe le plus 

substantiel et ils se caractérisent par un nombre d’années d’expérience plus important que 
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les « innovants ». Ces derniers auraient montré des croyances plus positives à l’égard de 

l’inclusion et des résultats des apprenants, et ils percevraient leur rôle comme un rôle de 

soutien auprès des élèves allophones. Ils se distinguent ainsi de leurs confrères qui se 

verraient plutôt comme des enseignants au sens magistral. Le point de vue des 

« traditionnels », selon les auteurs, impliquerait que les apprenants allophones ne devraient 

pas être intégrés à la classe ordinaire ou disciplinaire avant que leur niveau d’espagnol ne 

leur permette de suivre le cours et d’interagir facilement en classe. 

Les résultats de Rojas Tejada et al. (2012) ont permis d’illustrer dans quelle mesure les 

cognitions de l’enseignant envers son propre rôle peuvent influencer les cognitions liées au 

contexte d’enseignement et aux apprenants. Selon les auteurs, les croyances relatives au 

modèle d’inclusion auraient un impact sur l’efficacité de l’enseignement, cependant il 

faudrait prolonger cette observation grâce à des études qualitatives qui permettraient de 

vérifier cette hypothèse. De plus, les résultats de leur étude semblent illustrer ce que Polat 

et Mahalingappa (2013) qualifient d’« effect of service », en ce sens que les profils de 

réponse semblent correspondre au nombre d’années d’expérience des répondants. 

 

La prise en compte des facteurs contextuels dans la définition des cognitions des 

enseignants soulève, en plus du rapport entre enseignant et apprenant, la question des 

niveaux d’influence du contexte. En l’occurrence, les études que nous avons présentées 

jusqu’ici se limitaient à des objets d’étude à l’intérieur de l’espace de classe. Cependant, les 

rapports de Chu et Garcia (2014), Dabach (2014) et Sikkonen et Kittälä (2014) ont fait 

ressortir que les décisions prises à l’échelle de l’équipe-école semblent jouer un rôle en 

matière d’intervention envers les élèves allophones. Rojas Tejada et al. (2012) ont quant à 

eux montré que les croyances et les représentations associées à l’espace de classe 

semblaient influencer les cognitions à l’égard du modèle et, par voie de conséquence, à 

l’égard des choix systémiques opérés par un milieu scolaire donné. 

Dans la section suivante, nous présentons donc une étude centrée sur les cognitions des 

intervenants scolaires à l’égard des dynamiques professionnelles encadrant l’intégration des 

élèves allophones, notamment en ce qui concerne leur préparation professionnelle. 
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3.2.4. Les croyances et les représentations des intervenants scolaires envers les 
dynamiques professionnelles en contexte 

S’il s’inscrit en partie dans la perspective du travail de Ross (2013) sur la préparation des 

enseignants à enseigner à des élèves allophones, le rapport d’enquête officiel réalisé par 

Boyle et al. (2014) fournit une vue d’ensemble de la question de l’intervention éducative à 

l’échelle des établissements en interrogeant les perceptions de plusieurs acteurs scolaires, 

incluant les directions et les enseignants. Cette étude qualitative a été réalisée dans le cadre 

d’un projet d’amélioration des conditions et des mesures d’enseignement aux élèves 

allophones, les School Improvement Grants (SIG), financé par le gouvernement fédéral 

américain entre les années scolaires 2010-2011 et 2012-2013. Le rapport officiel de Boyle 

et al. (2014) est centré sur onze écoles sélectionnées parmi les 35 ayant reçu du 

financement et issues de quatre états américains (non identifiés), en raison notamment du 

grand nombre d’élèves allophones que ces écoles accueillent (moyenne de 45 %). Parmi ces 

écoles, six étaient des écoles primaires et cinq des écoles secondaires. L’étude devait 

permettre aux auteurs de faire état des stratégies de gestion des ressources humaines 

enseignantes et des formations continues offertes pour soutenir la réussite des élèves 

allophones à travers le développement professionnel des enseignants. 

Les chercheurs ont interrogé dans chaque école deux membres de l’équipe de direction du 

district, un membre de la direction d’école, huit enseignants, trois conseillers pédagogiques, 

un formateur d’enseignants externe et cinq parents d’élèves. Dans les écoles secondaires, 

six élèves s’ajoutaient à cette cohorte type. Les questionnaires d’entrevue comprenaient des 

questions à propos du processus général d’amélioration de l’établissement, en plus de 

questions portant plus spécifiquement sur la problématique des élèves allophones. Tous les 

enseignants ont également été invités à compléter un court questionnaire en ligne à trois 

reprises, reprenant les deux thèmes principaux des entrevues. Pour la section portant sur les 

élèves allophones, ils étaient interrogés sur leur rôle au sein de l’école, sur leur formation 

initiale, sur leur expérience professionnelle, sur leurs stratégies d’enseignement auprès des 

élèves allophones et sur les occasions de formation continue. 

L’équipe de recherche a analysé et synthétisé les données qualitatives issues des entrevues 

ainsi que les données quantitatives issues des questionnaires en ligne pour chaque école 

distinctement. Ces synthèses ont ensuite fait l’objet d’une analyse des tendances traversant 
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le corpus et les analystes ont catégorisé les écoles selon des thèmes spécifiques. Ils ont par 

la suite confirmé ces données auprès des chercheurs de terrain. Les rapporteurs spécifient 

que les pratiques dont ils font mention ne sont que des pratiques déclarées et n’ont pas fait 

l’objet d’une vérification empirique. 

Peu d’écoles auraient rapporté des stratégies d’amélioration tangibles du point de vue de 

l’embauche de personnel qualifié pour répondre aux besoins spécifiques des élèves 

allophones. Seuls trois membres des onze directions interrogées ont affirmé considérer dans 

leurs critères d’embauche des enseignants ayant de l’expérience ou une réelle expertise 

auprès des élèves allophones, tandis que deux répondants ont expliqué qu’il s’agissait de 

caractéristiques prises en considération dans l’attribution des tâches d’enseignement 

spécifiques. Par ailleurs, la majorité des enseignants ayant répondu à l’enquête en ligne   

(54 %) ont affirmé avoir participé à des activités de ressourcement professionnel 

considérant la problématique des élèves allophones au cours de l’année 2011-2012. 

Cependant, les enseignants ont évalué à 20 % le temps réellement alloué à cette 

problématique dans le cadre de ces formations continues. Les enseignants qui ont rapporté 

une plus grande proportion de temps et de contenus attribués à la question des élèves 

allophones dans les activités de formation qu’ils ont suivies ont également eu tendance à 

rapporter un plus grand sentiment d’efficacité à cet égard. 

Les résultats de cette étude corroborent ainsi les constats établis par Chu et Garcia (2014) et 

par Ross (2013) en matière de préparation à intervenir auprès d’élèves allophones sous le 

joug du sentiment d’efficacité. Ils permettent également de saisir que les politiques 

professionnelles conduites, notamment en matière de recrutement et de répartition des 

tâches, par les instances éducatives ont une influence notoire sur les croyances et les 

représentations des éducateurs à l’égard de l’intégration des élèves allophones. Ils soulèvent 

directement la question de la préparation professionnelle et plus particulièrement du soutien 

que reçoivent les enseignants pour intervenir adéquatement lorsqu’ils sont en poste. 

Ainsi, nous abordons dans la section suivante la question de la formation continue du 

personnel scolaire pour soutenir les élèves allophones. 
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3.3. La capacité d’adaptation des enseignants en cours de formation continue sur 
l’intégration des élèves allophones issus de l’immigration 

Il convient ici de rappeler que nos objectifs de recherche étaient d’abord d’établir les 

croyances et les représentations que des éducateurs québécois situés en région entretiennent 

à l’égard de la question de l’intégration des élèves allophones, puis de mesurer s’ils avaient 

opéré des changements en cours et à l’issue d’un programme de formation continue portant 

sur la question du soutien au développement de la langue scolaire chez des élèves 

allophones scolarisés ou sous-scolarisés, et enfin d’explorer les facteurs d’influence 

inhérents à la formation dispensée sur les croyances, les représentations et les pratiques de 

planification des participants, tels qu’ils les identifient. 

Les études que nous avons jusqu’alors rapportées se caractérisaient par leur nature non 

diachronique, c’est-à-dire qu’elles ne relataient que des éléments d’étude empirique 

valables à un moment donné de la carrière de l’enseignant. Cependant, notre second 

objectif de recherche portant sur les changements qu’opèrent les enseignants dans le cadre 

plus spécifique des activités de ressourcement professionnel, nous rapportons dans les 

sections qui suivent des travaux de nature empirique s’étant inscrits dans des contextes de 

formation continue et ayant pour objectif de prendre la mesure des changements réalisés 

par les participants en cours ou à l’issue d’un programme de formation. 

 

3.3.1. Considérant le soutien professionnel et les facteurs contextuels 

Korthagen (2010a), comme nous en avons déjà fait mention, estime que plusieurs 

conditions doivent être réunies pour favoriser la réussite d’une formation d’enseignants. En 

l’occurrence, il faudrait que la formation tienne compte de la réalité d’intervention (ce qu’il 

appelle la perspective d’initié de l’enseignant), que la notion de communauté de pratique et 

donc de collaboration fasse partie du processus de formation, et que l’approche 

pédagogique favorise la déduction plutôt que d’imposer une théorie de façon magistrale. 

Ainsi, nous avons choisi dans la section suivante de rapporter des études réalisées dans le 

cadre de programmes de formation continue et ayant considéré les facteurs associés à cette 

notion de communauté de pratiques. Il s’agit du travail de Hutchinson et Hadjioannou 
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(2011), conduit en Pennsylvanie, et des recherches successives de Hansen-Thomas, Casey 

et Grosso (2013) et de Hansen-Thomas et Grosso Richins (2015), menées au Texas. 

 

Hutchinson et Hadjioannou (2011) ont réalisé une étude dans le cadre d’une formation 

continue intitulée Modular Design for English Language Learners (MODELL), pilotée en 

Pennsylvanie. En introduction, les auteures font état du contraste qui existe entre le faible 

nombre d’enseignants nouvellement employés aux États-Unis (5 %) et l’augmentation 

conséquente du nombre d’élèves allophones dans les classes ordinaires (augmentation de 

57 %) au cours des années 2000. D’après Fry (2008), tel que rapporté par Hutchinson et 

Hadjioannou (2011), cette augmentation entraîne des défis de grande envergure pour les 

écoles et pour les districts qui doivent s’aligner avec les exigences du No Child Left Behind 

Act, selon lequel tous les élèves, y compris les allophones, auraient dû atteindre les niveaux 

standards en mathématiques et en lecture à l’échéance de 2014. Selon les auteures, malgré 

un ratio de 24 élèves allophones pour un enseignant, les enseignants de classe ordinaire ne 

sont pas formés pour répondre aux besoins spécifiques de ces élèves, ni en enseignement 

d’une L2, ni en enseignement bilingue. Le rapport du Centre National de Statistiques en 

Éducation américain (Parsad, Lewis et Westat, 2001) aurait par ailleurs permis d’établir que 

seuls 26 % des enseignants observés ayant suivi des activités de formation continue 

auraient assisté à des activités portant spécifiquement sur le soutien aux élèves allophones. 

Les auteures postulent ainsi que l’intégration de cette question au curriculum des 

enseignants est nécessaire et urgente. 

La formation MODELL prenait sa base épistémologique dans les travaux de Scarcella 

(1990) et de Cummins (1981), dont nous avons fait part dans notre cadre conceptuel en 

matière de langue scolaire. D’après les auteures, cette formation se démarquait en raison de 

sa durée, puisque les enseignants s’y engageaient pour un an, ainsi qu’en raison de 

l’approche spécifiquement orientée sur les pratiques d’enseignement adressées aux élèves 

allophones. De plus, cette formation offrait une structure souple aux participants, intégrant 

des ateliers de travail d’équipe et le recours à une plateforme collaborative. La conception 

de la formation était également de promouvoir le recours à des pratiques pertinentes dans 

les contextes scolaires concernés et de soutenir l’extension des interactions entre les 
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participants au-delà des activités de ressourcement professionnel, dans les milieux 

scolaires. 

Les objectifs de recherche étaient d’étudier comment les savoirs des 25 participants sur 

l’acquisition d’une L2 évoluaient à travers la participation au programme MODELL, et 

d’étudier comment leurs savoirs sur les stratégies spécifiques à l’enseignement aux élèves 

allophones se développaient sous l’influence de cette formation. Pour ce faire, les 

chercheuses ont eu recours à un modèle de recherche mixte, intégrant une enquête en deux 

temps basée sur une échelle de Likert (pré-enquête et post-enquête à la formation), sur des 

observations de classe, sur des productions écrites réalisées par les enseignants en cours de 

formation pour faire état de leurs nouveaux acquis et de leurs réflexions, ainsi que sur les 

relevés des conversations publiés sur la plateforme collaborative. 

Les données quantitatives ont été analysées en utilisant des statistiques descriptives, tandis 

que les données qualitatives ont fait l’objet d’une sériation temporelle pour distinguer ce 

qui était réalisé en début de formation et ce qui était réalisé à la fin. Les chercheuses ont 

ensuite eu recours au codage assisté par logiciel (HyperResearch) pour traiter ces données 

selon une stratégie de codage ouvert, puis une stratégie de codage par catégories 

conceptualisantes. Cette approche empirico-inductive leur a notamment permis d’effectuer 

le second codage à la lumière des thèmes émergeant des données lors du premier codage. 

Les résultats de l’étude illustrent un impact positif de la formation MODELL sur le 

développement des savoirs des participants à l’égard de l’acquisition d’une L2 dans leur 

discours comme dans les pratiques de classe observées par les chercheuses. Parmi les 

pratiques déclarées, les enseignants avaient répondu en début de formation n’avoir que peu 

de connaissances en la matière (65 % d’entre eux avaient une perception neutre ou négative 

de leurs savoirs sur la question) tandis qu’ils s’estimaient en contrôle de ces savoirs à 

concurrence de 92 % des participants en fin de formation. 96 % des participants déclaraient 

dans la post-enquête intégrer à leur planification des principes liés à la L2 vus en cours de 

formation. L’analyse des productions écrites des enseignants a permis de mettre en 

évidence une prise de conscience vis-à-vis de la spécificité de la langue scolaire. En 

l’occurrence, certains enseignants ne distinguaient pas, avant de participer à la formation 

MODELL, les compétences de leurs élèves en langue de communication et leurs 
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compétences en langue scolaire. Les activités de formation leur auraient permis de mieux 

comprendre la distinction entre BICS et CALP (Cummins, 1979) et, par voie de 

conséquence, de mieux comprendre pourquoi les élèves allophones qui démontrent une 

certaine aisance à l’oral dans le langage quotidien éprouvent des difficultés sérieuses 

lorsque la langue scolaire est engagée dans les situations de communication. Les stratégies 

psychocognitives, telles que le recours à une période de silence pour permettre aux 

allophones de décrypter et d’intégrer un énoncé, ont par exemple été pointées comme des 

apports par les enseignants. Les chercheuses ont également pu établir que des gains 

significatifs se reflétaient dans les pratiques des enseignants grâce aux observations de 

classe, et ce, particulièrement en matière de planification et de pilotage d’activités 

d’apprentissage. Dans une moindre mesure, les pratiques d’évaluation et la prise en compte 

de la diversité culturelle et linguistique à l’échelle de chaque élève semblaient avoir 

également progressé en faveur des allophones. À l’issue du programme, les enseignants 

considéraient l’adaptation de la planification non plus comme une baisse d’exigence envers 

les élèves, mais comme un apport pour leur pilotage de cours. 

L’étude de Hutchinson et Hadjioannou (2011) a ainsi permis de mettre une nouvelle fois en 

évidence le manque de préparation des enseignants de la classe ordinaire dans le contexte 

américain, en plus de l’efficience d’une formation continue adoptant une approche 

intégrative et offrant plusieurs formes d’intervention pédagogique. Les chercheuses ont 

déployé un effort de triangulation des données important, ce qui leur a permis d’identifier 

les apprentissages faits par les enseignants en cours de formation. Cependant, leur propos 

ne permet pas de situer avec une plus grande précision comment les enseignants ont perçu 

la formation qui leur était dispensée. Il est ainsi difficile de comprendre quelles activités ont 

précisément eu une influence sur la progression des participants et surtout de comprendre 

pourquoi ces activités ont eu une influence si significative. La portée de cette étude est donc 

très descriptive et, bien que la formation MODELL semble avoir eu un impact notable sur 

les cognitions et les pratiques des enseignants, il est difficile d’interpréter les mécanismes 

qui ont soutenu les vecteurs d’influence. 
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Également dans un contexte américain, l’article de Hansen-Thomas, Casey et Grosso 

(2013) décrit une étude qualitative menée au Texas dans le cadre d’une formation continue 

d’enseignantes disciplinaires du secondaire expérimentées et confrontées aux besoins 

d’élèves allophones devant de front apprendre l’anglais et suivre des cours disciplinaires. 

L’objectif de la formation était d’améliorer les performances des apprenants à travers le 

perfectionnement professionnel des participantes. Les contenus de la formation portaient 

sur les compétences interculturelles, l’acquisition d’une L2 et l’enseignement à des élèves 

allophones. La particularité du modèle de cette formation était que les enseignantes 

sélectionnées pour suivre la formation en milieu universitaire devaient ensuite dispenser à 

leur tour une formation à leurs confrères et consœurs dans leurs milieux respectifs, et ce, à 

partir des apprentissages faits en cours de formation universitaire. Les objectifs de l’étude 

étaient (1) d’identifier et d’analyser comment les participantes percevaient leurs nouvelles 

connaissances sur les apprenants allophones ainsi que sur le modèle de formation, et (2) 

d’examiner le développement de leur identité professionnelle résultant de leur expérience 

de transposition de leurs nouveaux savoirs sur les compétences interculturelles, l'acquisition 

de la L2 et l'enseignement à des apprenants allophones lors des sessions de formation pour 

leurs collègues. 

Les participantes de l’étude étaient neuf enseignantes disciplinaires de premier ou de 

second cycle de mathématiques (trois), de sciences (une) et de langue et littérature anglaises 

(cinq). Elles ont été sélectionnées suite à un processus d’application et de recommandation 

de leurs supérieurs. Les données de l’étude ont été collectées en trois temps. Dans un 

premier temps, les évaluations finales du cours universitaire et des réflexions soumises par 

le biais d’un questionnaire en ligne ont fait l’objet d’une analyse pour mettre en évidence le 

développement des savoirs liés aux contenus de formation. Dans un second temps, les 

chercheuses ont analysé les réponses à un deuxième questionnaire en ligne portant sur les 

expériences des enseignantes avec le matériel de formation qu’il leur avait été soumis pour 

diffusion dans leurs milieux. La troisième phase de collecte consistait en la transcription 

puis l’analyse de focus-groupes ou d’entrevues individuelles semi-structurées d’environ 90 

minutes. 
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Les chercheuses ont constaté, grâce aux résultats issus des deux premières phases de 

collecte de données, que les réflexions des enseignantes mettaient l’accent sur les 

responsabilités et les besoins des enseignants intervenant auprès d’élèves allophones. Trois 

thèmes ont émergé des données : (1) la correspondance avec les connaissances antérieures, 

(2) l’enseignement-apprentissage de la littératie académique et de la langue, et (3) 

l’importance de la recherche scientifique dans les formations continues d’enseignants. Les 

commentaires des enseignantes illustrent une prise de conscience des besoins spécifiques 

de l’apprenant allophone et la découverte que ces besoins étaient intimement liés à la 

culture d’origine de l’élève. Les chercheuses ont également pu observer chez les 

répondantes l’émergence d’un besoin de modifier les pratiques de classe pour mieux 

répondre aux besoins des élèves allophones. Par ailleurs, les enseignantes auraient reconnu 

qu’il relevait de leur responsabilité d’accompagner le développement de la langue anglaise 

et de la littératie spécifique aux apprentissages scolaires chez les élèves allophones, 

dimension qui leur est apparue hautement importante. Elles ont tout de même précisé que 

ce postulat prenait le contrepied des normes établies dans leurs milieux respectifs. Elles 

auraient estimé qu’il est important que les enseignants disciplinaires perçoivent davantage 

l’élève allophone comme « leur » élève et qu’ils prennent conscience des défis qui se 

présentent à un élève scolarisé dans une langue qu’il ne maîtrise pas. D’après les 

participantes de l’étude, les contenus d’apprentissage et la langue scolaire requièrent des 

efforts de la part de l’apprenant et de l’enseignant, lequel aurait tendance à s’écarter 

inconsciemment de cette responsabilité. Selon les auteures, les participantes ont souligné 

les bénéfices de la pédagogie d’apprentissage soutenue par des résultats de recherche de 

qualité qui leur ont été soumis au cours des séances de formation universitaire. 

La troisième phase d’analyse des données a permis d’illustrer ce que les auteures nomment 

« transmission et traduction des connaissances et de l’expérience. » Les participantes 

auraient développé de nouveaux savoirs sur les besoins de l’apprenant allophone ainsi que 

sur leurs propres besoins professionnels, et elles se seraient effectivement investies dans la 

transmission de leurs nouveaux savoirs auprès de leurs pairs. Elles ont également proposé 

que les contenus de formation universitaire soient transférés dans la formation continue des 

enseignants. Finalement, les chercheuses auraient découvert que l’identité des enseignantes 

évoluait vers une expertise leur permettant d’enseigner à leur tour à leurs collègues. 
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Bien que le protocole de recherche décrit par Hansen-Thomas, Casey et Grosso (2013) ne 

nous permette pas de comprendre avec précision quelle fut la procédure de traitement et 

d’analyse des données collectées, leur travail a permis de mettre en évidence des 

changements dans les cognitions des enseignantes participantes. Selon les auteures, la 

réussite de ce projet est due à la formule de formation adoptée et au processus de 

transposition des savoirs de l’enseignant adoptant lui-même une posture de formateur. Les 

conclusions que nous pouvons en tirer soutiennent ainsi l’idée que la capacité d’adaptation 

et de renouvellement de l’enseignant est bien existante et qu’elle peut se révéler importante 

en fonction de la formule de formation. Il convient également de considérer que 

l’intégration de recommandations issues de recherches empiriques aux activités de 

formation s’est avérée être une stratégie gagnante du point de vue des enseignantes. 

 

Dans un travail ultérieur, Hansen-Thomas et Grosso Richins (2015) ont derechef conduit 

une étude qualitative en interrogeant des enseignants de mathématiques et de sciences 

intervenant en milieu régional, toujours au Texas, dans le contexte d’une formation 

continue adoptant une démarche de transposition des acquis de formation aux pairs 

comparable à celle que nous venons de décrire (SMARTELL - Science and Mathematics 

for All Rural Teacher Training Through Technology for English Learners). Les participants 

à SMARTELL devaient notamment désigner dès le premier semestre de formation des 

collègues dans leurs milieux respectifs pour procéder à l’exercice de transposition en cours 

de formation, aspect de la formation sur lequel ce sont concentrées les auteures dans le 

cadre de cette étude. 

Seize enseignants ayant participé à SMARTELL ont posé par écrit leurs réflexions suite 

aux rencontres avec leurs collègues tout au long de la formation et les chercheuses ont 

collecté les examens finaux des cours suivis par les participants. Les données ont tout 

d’abord fait l’objet d’une analyse thématique, puis d’une analyse par catégories 

conceptualisantes pour restituer les thèmes émergeant des données qui n’avaient pas été 

anticipés en amont de l’analyse et qui se sont avérés pertinents à la lecture des écrits des 

participants. 
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Les chercheuses rapportent que l’expérience de mentorat a été définie par les enseignants 

non pas comme une relation de formateur à apprenant professionnel, mais comme une 

relation de coformation entre l’enseignant participant à SMARTELL et son collègue du 

milieu. Ce serait d’ailleurs, selon les répondants, la clé de la réussite dans l’expérience de 

formation telle que vécue. Cette conception de la relation entre les enseignants d’expertises 

diverses s’est transcrite dans la manière d’aborder l’identification des difficultés de leurs 

élèves, puisque les participants et leurs pairs ont naturellement dépassé la demande des 

formatrices, de l’ordre du questionnement, pour proposer des pistes de solution telles que 

l’usage et le maintien de la L1 de l’apprenant allophone, la connaissance du vocabulaire 

disciplinaire, les objectifs linguistiques et le besoin d’impliquer les directions d’école dans 

le processus de formation continue des enseignants, afin notamment d’en faire plus 

largement bénéficier le milieu. Les auteures ont cependant identifié chez quelques 

répondants des nuances dans la façon d’aborder l’expérience de transposition des acquis de 

formation, puisque certains ont fait part de leur manque de confiance en eux à l’égard des 

contenus qu’ils présentaient à leurs pairs.  

Ainsi, les résultats de Hansen-Thomas et Grosso Richins (2015) corroborent les résultats de 

la précédente étude de Hansen-Thomas, Casey et Grosso (2013) quant à l’influence de la 

formule de formation dans le développement professionnel des enseignants. Cependant, ce 

plus récent travail met en relief l’importance de la relation entretenue entre les enseignants 

et la conception qu’ils ont de la formation. En l’occurrence, les résultats rapportés semblent 

illustrer un grand respect des participants envers leurs pairs et leur expertise, 

positionnement source d’une plus grande efficacité dans l’expérience collaborative et, par 

voie de conséquence, dans le développement professionnel. 

 

Pour les trois études rapportées, il apparaît qu’un programme de formation continue basé 

sur une approche intégrative et tenant compte des différents acteurs d’un milieu scolaire 

donné peut avoir un effet positif sur les changements opérés par les enseignants. 

Cependant, l’étude de Hatchinson et Hadjioannou (2011) n’a pas permis d’identifier en 

quoi la formation qui encadrait leur étude avait influencé cette évolution. Les travaux de 

Hansen-Thomas, Casey et Grosso (2013) et de Hansen-Thomas et Grosso Richins (2015) 
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fournissent à cet égard plus d’éléments d’explication, puisque le soutien apporté par les 

pairs en cours de formation semble constituer une clé du mécanisme d’adaptation des 

enseignants, ce qui rejoint l’idée émise par Korthagen (2010a) quant à la prise en compte de 

la notion de communauté de pratique. Il reste à déterminer si les facteurs d’influence en 

formation continue sur la question précise de la langue scolaire chez les élèves allophones 

permettent aux enseignants de dépasser ce qui relève de leurs croyances et de leurs 

représentations au profit des changements dans leurs pratiques. 

Dans la section suivante, nous nous intéressons ainsi à la transcription des savoirs 

développés en cours de formation continue sur les pratiques déclarées par les enseignants. 

 

3.3.2. Considérant les pratiques de classe 

Il convient de rappeler que les questions de recherches liées à notre second objectif d’étude, 

à savoir les changements opérés par les participants en cours de formation continue, portent 

à la fois sur les croyances et les représentations des enseignants et des conseillères 

pédagogiques, mais également sur les pratiques d’enseignement auxquelles ils déclarent 

recourir ainsi que sur leurs pratiques de planification. Il importe, comme nous l’avons posé 

dans notre cadre conceptuel, de distinguer les pratiques en ceci qu’elles font l’objet d’un 

rapport verbal de la part de l’enseignant ou qu’elles ont été concrètement observées par le 

chercheur, la portée empirique de ces deux concepts n’étant pas comparable. Ainsi, nous 

avons choisi de rapporter dans un premier temps l’étude de Adamson, Santau et Lee (2012), 

laquelle a notamment considéré la question des pratiques déclarées par les enseignants en 

cours de formation continue sur le développement de la langue scolaire chez les élèves 

allophones, puis l’étude de Shanahan et Shea (2012), dans le cadre de laquelle les 

chercheuses ont observé les pratiques de classe. 

 

L’étude qualitative d’Adamson, Santau et Lee (2012) portait sur l’évolution des stratégies 

de consigne d’enseignants au primaire en cours de formation continue pour soutenir la 

compréhension des contenus disciplinaires en sciences, ainsi que le développement de 

l’anglais auprès d’élèves non anglophones. Cette étude longitudinale, menée aux États-

Unis, s’est étendue sur une période de formation de cinq ans consistant à réformer les unités 
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d’enseignement des sciences, notamment grâce à des ateliers visant la mise en œuvre de 

consignes efficaces pour soutenir la réussite de tous les élèves en sciences et en littératie 

dans les écoles primaires urbaines. 

La durée de la formation suivie est variable selon les répondants et s’étend d’un an à trois 

ans. Les contenus de la formation consistaient en (a) des unités de curriculum pour les 

enseignants et les élèves et (b) des ateliers d’enseignants durant l’été et durant l’année 

scolaire. Des sets complets de documents pédagogiques ont été distribués aux enseignants 

dans le cadre du projet de formation. 

Les données sont constituées de 213 entrevues semi-dirigées menées auprès de 198 

enseignants de troisième, quatrième et cinquième années du primaire (ainsi que 

d’observations de classe non incluses dans les résultats). Les entrevues ont permis de 

rassembler les pratiques déclarées des enseignants lors de leur participation à la formation 

continue. Elles ont été codées dans deux domaines principaux : (a) les stratégies de soutien 

à l’apprentissage des sciences et (b) les stratégies de soutien au développement de la 

littératie et de la langue anglaise. 

Les résultats de l’étude nous sont présentés par les auteures en fonction des grades 

d’enseignement (3e, 4e ou 5e année), puis du nombre d’années de participation à la 

formation. Les résultats n’ont pas révélé de différences dans les pratiques selon le grade 

d’enseignement. En revanche, il semblerait que les enseignants ayant suivi la formation 

pendant trois ans aient démontré une plus grande et plus précise utilisation des stratégies de 

consigne apprises lors de la formation. Ils auraient déclaré être plus à même d’opérer des 

connections entre consigne scientifique et pré-acquis de l’apprenant que les enseignants 

dans leur deuxième année de formation. Les pratiques déclarées montrent des progrès chez 

les enseignants à des degrés variables selon la durée de la formation continue. Ainsi, les 

enseignants dans leur première année de participation ont déclaré mieux soutenir la 

formulation d’hypothèses et de questions « scientifiques » chez leurs élèves. 

L’étude d’Adamson, Santau et Lee (2012) a permis de mettre en évidence l’implantation de 

nouvelles pratiques déclarées chez les enseignants participant à une formation continue. 

Leurs conclusions soutiennent que la formation continue influence effectivement les 
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pratiques des enseignants, en ce sens que les résultats ont révélés des gains signifiants 

lorsque la période de formation est prolongée. 

 

L’étude rapportée par Shanahan et Shea (2012) s’inscrivait dans le cadre d’une formation 

continue de deux ans réalisée en Californie auprès d’enseignants de la classe ordinaire. Les 

auteures rapportent que, dans leur localité, la majorité des enseignants responsables de la 

réussite académique des élèves allophones n’ont pas une préparation pédagogique 

suffisante pour accomplir leur mission à leur égard (Stoddart et al., 2002), ce qui rejoint la 

réalité telle que vécue dans les milieux scolaires au Québec et que nous avons dépeinte. 

Le but de leur étude était de démontrer comment cette formation continue visant la mise en 

place de nouvelles pratiques d’enseignement en langue scolaire pouvait permettre aux 

enseignants d’améliorer leur champ de compétence en matière d’intégration de la langue à 

l’enseignement des contenus disciplinaires en sciences et en mathématiques. Il s’agissait 

également de montrer comment les enseignants engagés dans la formation amélioraient leur 

sentiment d’efficacité concernant l’enseignement de la langue scolaire et comment ils 

interprétaient et mettaient en œuvre de nouvelles pratiques. 

Shanahan et Shea (2012) reconnaissent à la structure de la formation qu’elles ont observée 

huit composantes inspirées des travaux de Garet et al. (2001) et de Hawley et Valli (1999), 

et s’inscrivant dans la lignée théorique de Bandura (1997) : 

1) objectifs et performance dans l’apprentissage des élèves, 

2) contexte scolaire réel, 

3) travail de formation continu et accompagnement, 

4) richesse de l’information présentée, 

5) centration sur la compréhension que les enseignants ont de la théorie présentée, 

6) processus de changement dans la compréhension des enseignants,  

7) intrant des enseignants,  

8) collaboration enseignante pour la résolution de problème. 

L’article rapporté transcrit l’influence de la formation sur les pratiques des enseignants, la 

perception des apprentissages qu’ils ont faits, ainsi que leur sentiment d’efficacité à l’issue 

de la seconde année de formation, lorsque les enseignants ont été invités à réaliser une 
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entrevue auprès d’un élève allophone. En l’occurrence, la formation aurait permis de mettre 

l’accent sur les bienfaits de solliciter la prise de parole des apprenants en cours de sciences. 

Ce sont en tout 68 enseignants du préscolaire et du primaire qui ont participé au projet de 

formation, tous issus d’un district à faible performance académique. 

Sur le plan méthodologique, les chercheuses ont opté pour un modèle de recherche mixte. 

Des observations de classe par catégories prédéterminées, appelées peer classroom 

observation protocol [PCOP] par les auteures, ont été réalisées dans les milieux de 21 

enseignants volontaires pour quantifier les types d’interactions en classe, les types 

d’activité demandées aux élèves sur le plan cognitif (mémorisation, compréhension, 

procédure, conceptualisation), le matériel utilisé, ainsi que les stratégies auxquelles 

l’enseignant a recours et à quelle fréquence (explication, modélisation, support visuel, etc.) 

Les chercheuses ont par la suite sélectionné six enseignants parmi ces 21 pour conduire des 

entrevues, en se basant entre autres sur leur investissement dans la formation, avec une 

moyenne de participation à la formation de 84 % pour ces derniers et avec une amplitude 

du moins au plus assidu de 33 % à 100 % de participation aux activités de formation. Sur 

ces six enseignants, quatre utilisaient davantage les stratégies d’interaction préconisées en 

cours de programme dans leur classe (constat issu des observations de classe), l’un d’entre 

eux n’aurait pas fait de progrès en la matière et l’autre aurait régressé à cet égard. Il leur 

était explicitement demandé à l’occasion des entrevues de faire le lien entre leurs nouvelles 

connaissances ou compétences et les contenus de formation qu’ils avaient suivis. 

Une analyse de régression linéaire a été réalisée à partir des données collectées dans le 

cadre du PCOP et les six entrevues ont été traitées en suivant l’approche de théorisation 

ancrée (Strauss et Corbin, 1997) et en ayant recours à une stratégie de triangulation du 

chercheur (intervention de plusieurs chercheurs pour comparer le codage des données). 

Les résultats d’analyse quantitative ont permis d’établir que, si aucune différence n’était 

notable en début de formation entre les enseignants participant activement à la formation et 

les moins assidus en matière de sollicitation à l’interaction auprès des élèves allophones en 

cours de sciences ou de mathématiques, les participants assidus (taux de participation         

> 75 %) intégraient davantage de nouvelles pratiques à cet égard et de façon bien plus 

significative que leurs pairs moins réguliers. Les chercheuses en concluent que le 
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programme de formation a été effectif en la matière, assertion corroborée par les données 

qualitatives qui leur ont permis de mettre en évidence chez les enseignants un recours plus 

fréquent aux stratégies d’interaction préconisées pendant la formation, une amélioration des 

attentes dans l’utilisation du vocabulaire disciplinaire, ainsi qu’une meilleure modélisation 

des structures langagières propres à la langue académique. Les participants auraient 

exprimé avoir opéré ces changements en pleine conscience, dans la mesure où ils 

fournissaient un effort d’intégration à leur enseignement en cours de programme. 

Par ailleurs, les analyses qualitatives illustreraient une réelle progression dans la 

connaissance que les enseignants ont des possibilités qu’offre le cours de sciences pour 

favoriser l’apprentissage de la langue, ainsi qu’en ce qui concerne l’importance de la langue 

scolaire. Les enseignants interrogés se sentaient plus efficaces à l’issue de la formation en 

matière d’intégration de la langue aux contenus d’apprentissage. Une enseignante aurait par 

ailleurs expliqué que le fait que les élèves s’engagent dans des interactions entre pairs aurait 

un effet bénéfique sur leur motivation et, par voie de conséquence, sur les apprentissages 

qu’ils font. 

 

L’étude de Shanahan et Shea (2012) illustre sans conteste un phénomène de changements 

positifs dans les pratiques de classe des enseignants à l’égard du développement de la 

langue en contexte scolaire chez des élèves allophones. Plus finement, leur étude pointe la 

question de l’investissement des enseignants dans le programme de formation, qui serait 

positivement corrélé à leurs progrès. Par ailleurs, si l’étude d’Adamson, Santau et Lee 

(2012) se limitait à la prise en compte des pratiques déclarées par les participants, leur 

travail a permis de mettre en relief l’importance de la durée de participation des enseignants 

à des activités de ressourcement professionnel sur le potentiel d’influence de la formation 

continue. Les constats émanant de ces travaux considérant plus particulièrement la question 

des pratiques de classe, qu’elles soient déclarées ou observées, indiquent ainsi que d’autres 

facteurs que la formule de formation peuvent influencer l’implantation de nouvelles 

approches chez les enseignants, en l’occurrence leur engagement dans le programme de 

ressourcement professionnel en fréquence et en durée. 
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Dans la section suivante, nous présentons une étude ayant dépassé la question de 

l’évolution des pratiques de classe en cours de formation continue au profit de la question 

des pratiques éducatives au sein d’un milieu scolaire donné. 

 

 
3.3.3. Considérant les pratiques déclarées au niveau systémique 

Brooks et Adams (2015) nous relatent une étude qualitative réalisée dans le cadre de la 

formation Alianza, d’une durée totale de cinq ans, à Indianapolis. Les auteures résument 

qu’en essence, les études s’intéressant aux formations continues portant sur l’enseignement 

aux élèves allophones pour les enseignants de la classe ordinaire ont conclu que les 

programmes de formation efficaces et transformatifs requéraient un grand investissement 

en temps, le maintien de l’engagement des enseignants, ainsi que des occasions pour eux 

d’essayer de nouvelles approches en même temps qu’ils évoluent dans la représentation de 

leur identité professionnelle (Darling-Hammond & Rothman, 2011; Loucks-Horsley, 

Hewson, Love, and Stiles, 1998 ; Rance-Roney, 2008 ; Rueda, 1998). 

L’étude relatée par Brooks et Adams (2015) n’a porté que sur deux années du projet 

Alianza auprès de 162 enseignants du secondaire, engagés individuellement dans la 

formation pour une année. Les participants étaient issus des écoles de quatre districts 

d’Indianapolis, dans lesquelles se rendaient les formatrices-chercheuses pour piloter les 

ateliers de formation sur une base hebdomadaire. En l’occurrence, la géolocalisation 

variable d’Alianza a permis, tel qu’elles le résument, d’ajuster en permanence les contenus 

de formation selon les contextes et selon les rétroactions des enseignants dans un milieu 

donné. Pour les chercheuses, la dimension socioconstructiviste qui en découle leur a permis 

d’avoir une réelle perspective d’initié, ce qui rejoint le principe fondamental qu’énonçait 

Korthagen (2010a) tel que nous l’avons mentionné à plusieurs reprises, à savoir la prise en 

compte de la réalité d’intervention des enseignants. Deux maîtres-mots émanent du rapport 

de Brooks et Adams (2015) concernant leur approche pédagogique : la collaboration entre 

pairs et la recherche-action. Les enseignants ont ainsi participé à des activités en dyade ou 

en équipe au cours de leur expérience au sein d’Alianza, ce qui, selon les auteures, leur 

aurait permis d’établir de nouvelles relations avec des collègues d’un même district, 

autrement peu fréquentés en-dehors de la structure de formation. Ils se seraient également 
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investis dans la mise en pratique en classe afin de vérifier si les suggestions de formation 

s’avèraient efficaces. 

En s’inspirant du travail de Murray (1995), les chercheuses ont intégré à l’évaluation des 

participants la rédaction d’un critical incident reflection journal, lequel invitait les 

enseignants à observer, décrire, analyser, livrer leur point de vue et expliciter les liens entre 

les lectures scientifiques proposées et les activités de formation, et ce, à différents niveaux 

et sous différentes formes. Ce journal réflexif se présentait sous la forme d’un gabarit pour 

les guider. Au total, ce sont 324 journaux qui ont été collectés entre 2008 et 2010. Elles ont 

également considéré les échanges courriel entre formatrices et participants, les 

conversations tenues lors des ateliers, et les propositions de remaniement des modalités 

d’intervention réalisées par les équipes selon leurs districts et leurs écoles. 

Après un examen empirique des données, des extraits mettant en lien les changements 

individuels opérés par les enseignants et des contenus de formation spécifiques ont été 

sélectionnés. 135 journaux réflexifs permettaient d’identifier clairement ce qui a influencé 

les changements dans les croyances et dans les pratiques déclarées des participants. Les 

chercheuses ont ensuite procédé à une analyse par catégories conceptualisantes en ayant 

recours à une méthode de comparaison constante (Charmaz, 2006 ; Strauss et Corbin, 

1998), laquelle leur a permis d’extraire 212 codes qu’elles ont organisés en cinq catégories. 

Le propos de leur article ne porte cependant que sur une catégorie établie : les projets de 

remaniement au sein de l’école. Les auteures précisent qu’elles ont eu recours à une 

stratégie de triangulation à différents niveaux, à savoir la triangulation des données 

(plusieurs sources de données), la triangulation du chercheur (intervention de plusieurs 

chercheurs pour neutraliser les biais d’interprétation) et la triangulation théorique (pour 

étudier les données sous différents angles). 

Deux sous-catégories ont été déterminées par les chercheuses concernant l’influence de la 

formation Alianza sur les pratiques systémiques déclarées par les participants (entendons 

les changements ou les projets de changement mentionnés par les équipes des différents 

districts) : 1) l’approche inductive facilitée par le partenariat avec l’université et 2) le 

développement des communautés d’apprentissage professionnel basées sur la collaboration 

entre pairs. En particulier, la dimension collaborative pour favoriser une meilleure prise en 
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compte des besoins des élèves allophones au sein des milieux aurait été soutenue par la 

capacité des participants à s’appuyer sur la théorie et la recherche dans leurs suggestions. 

Certains ont indiqué que le « coup de pouce » académique de la formation les a conduits à 

prendre de nouveaux risques dans leurs pratiques d’enseignement, résultante associée au 

sentiment de légitimité induit par l’expérience collaborative, c’est-à-dire, dans ce contexte 

précis, le sentiment d’appartenir à une communauté de pratique. 

Par ailleurs, les chercheuses précisent à ce stade de leur description de résultats que les 

enseignants, avant de s’engager dans le projet transformatif en équipe, avaient eu à réaliser 

une entrevue avec un élève allophone. À leur surprise, certains enseignants auraient opposé 

une résistance à l’exercice, en raison d’un sentiment d’inconfort. En l’occurrence, certains 

ont précisé que c’était la première fois pour eux qu’une conversation avec un élève 

allophone était engagée. Cela leur aurait permis de prendre conscience du peu d’attention 

qu’ils donnaient à ces élèves et concurremment de leur donner une plus grande assurance 

dans le processus de changement engagé dans le cadre d’Alianza, ainsi que de développer 

une volonté d’entrer en relation avec les élèves allophones et de mieux les soutenir. 

Par voie de conséquence, les enseignants – qui intervenaient tous au secondaire en classe 

ordinaire – auraient remanié leur représentation des rôles des acteurs scolaires envers les 

élèves allophones. Notamment, s’ils percevaient les enseignants de soutien linguistique 

comme les seuls responsables du suivi de ces élèves au début du projet Alianza, ils 

s’identifiaient eux-mêmes davantage comme des agents d’intégration à leur égard à l’issue 

de la formation. Pour les auteures, ce changement dans les représentations constitue une 

pierre angulaire pour le développement des pratiques transformatives liées à la diversité et à 

l’équité en milieu scolaire. 

Bien que cette étude soit intéressante en raison de l’explicitation du processus de formation 

Alianza, nous mettons en exergue le fait que les résultats relatés ne sont pas représentatifs 

de l’entièreté de l’étude conduite. En l’occurrence, les choix des auteures induisent une 

moindre prise en compte de la question de la langue scolaire que les autres travaux que 

nous avons pu relater. L’éclairage qu’apportent les constats de Brooks et Adams (2015) est 

cependant fort intéressant du point de vue des représentations des rôles des enseignants 

envers les élèves allophones qui, dans le cas de cette étude, apparaissent comme des 
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prédicteurs des choix d’intervention et de positionnement idéologique que les participants 

entretiennent à l’endroit de leurs élèves. Ces résultats illustrent une influence notoire de la 

formation Alianza sur les changements que les enseignants ont opérés, particulièrement en 

termes de croyances et de représentations et, par voie de conséquence, dans leurs pratiques 

systémiques déclarées, autrement dit à l’échelle de l’équipe-école. 

Dans la section suivante, nous livrons une synthèse des écrits que nous avons recensés. 

 

3.4. Revue des écrits : synthèse 

Parmi les études que nous avons rapportées, la plupart ne considéraient les croyances et les 

représentations des enseignants qu’à un moment donné de leur cheminement professionnel. 

Seuls les articles de Pappamihiel (2007) et de Coady, Harper et de Jong (2011) ayant 

observé des enseignants à leur entrée dans la formation ainsi que les travaux réalisés dans le 

cadre de formations continues rapportaient des études sur l’évolution des croyances et des 

représentations en cours de formation. De plus, uniquement les travaux d’Hansen-Thomas, 

Casey et Grosso (2013), d’Hansen-Thomas et Grosso Richins (2015), d’Adamson, Santau 

et Lee (2012) et de Brooks et Adams (2015) considéraient l’influence de la formation sur 

lesdits changements, notamment en termes de contenus et de formule de formation. Le 

travail de Shanahan et Shea (2012) met cependant en relief la dimension de la participation 

et de l’investissement de l’enseignant dans le processus de formation continue et de 

l’influence de cet engagement sur les changements opérés. Cet aspect a une importance 

notoire dans la façon d’aborder l’influence de la formation continue sur les changements 

dans les cognitions et les pratiques des enseignants, puisqu’il peut constituer un facteur 

limitant ou catalysant externe au modèle de formation. 

Sur le plan des objectifs de recherche, seule l’étude de Shanahan et Shea (2012) a dépassé 

la dimension cognitive pour s’intéresser aux changements dans les pratiques observables 

chez les enseignants par le chercheur. C’est pourquoi nous proposons dans notre recherche 

de considérer l’influence de la formation continue sur l’ensemble des changements dans les 

cognitions et dans les pratiques de planification des enseignants et des conseillères 

pédagogiques. 
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Par ailleurs, il convient de rappeler que notre étude s’inscrivait dans le cadre d’une 

formation continue sur le soutien au développement du français comme langue scolaire 

chez des élèves allophones scolarisés ou sous-scolarisés. Pourtant, la plupart des études que 

nous avons présentées envisageaient les cognitions des enseignants par rapport à 

l’intégration des élèves allophones issus de l’immigration au sens large. Ces études 

apportent néanmoins un éclairage intéressant sur les adjuvants contextuels aux croyances et 

aux représentations des éducateurs à l’égard de cette problématique. En l’occurrence, la 

recherche de Chu et Garcia (2014) a permis d’envisager la question des modèles 

d’intégration non plus sous l’angle de la réussite des élèves allophones, mais sous celui des 

gains issus de l’expérience pour l’enseignant, en ce sens que l’intervention en classe 

d’accueil semblerait être un plus grand prédicteur du sentiment d’efficacité que la pratique 

enseignante en classe ordinaire intégrant des élèves allophones. La recherche de Dabach 

(2014) a quant à elle montré qu’à un niveau de maîtrise de la langue cible intermédiaire, 

l’option de fournir un service particulier aux élèves allophones semblait avoir un effet 

néfaste sur les croyances et les représentations des élèves comme sur celles des enseignants, 

notamment en ce qui concerne la dimension sociale. Gomez et Diarrassouba (2014) ont 

pour leur part constaté que la question de la langue scolaire était, pour les enseignants de la 

classe ordinaire, un des plus grands obstacles à l’accompagnement des élèves allophones. 

Seuls les travaux empiriques présentés dans la troisième section (3.3) du présent chapitre 

ont précisément porté sur la progression des enseignants par rapport à la question du 

développement de la langue scolaire chez les élèves allophones. Nous soulignons d’ailleurs 

que ces études n’ont été menées qu’en contexte anglophone et qu’elles ne considéraient pas 

la question du niveau de scolarisation des élèves. Nous pensons donc que notre recherche, 

ciblant notamment la question de la langue scolaire en domaine francophone chez des 

élèves allophones scolarisés ou sous-scolarisés, constituera une contribution en ce sens. 

D’ailleurs, en matière de contexte géolinguistique, il convient de rappeler que seules les 

études de De Koninck et Armand (2012a) et de Breton-Carbonneau, Cleghorn, Evans et 

Pesco (2012) ont été pilotées au Québec auprès d’intervenants francophones et qu’elles ne 

s’inscrivaient pas dans le cadre de formations continues du personnel scolaire. 
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En termes de paradigmes de recherche, la plupart des études que nous avons recensées 

étaient de nature qualitative (Adamson, Santau et Lee, 2012 ; Boyle et al., 2014 ; Breton-

Carbonneau, Cleghorn, Evans et Pesco, 2012 ; Brooks et Adams, 2015 ; Dabach, 2014 ; De 

Koninck et Armand, 2012 ; Hansen-Thomas, Casey et Grosso, 2013 ; Hansen-Thomas et 

Grosso Richins, 2015 ; Pappamihiel, 2007 ; Sikkonen et Kittälä, 2014 ; Webster et Valeo, 

2011), sept étaient des enquêtes dont l’instrumentation de recherche reposait sur des 

questionnaires (Coady, Harper et de Jong, 2011 ; Chu et Garcia, 2014 ; Gomez et 

Diarrassouba, 2014 ; Llurda et Lasagabaster, 2010 ; Polat et Mahalingappa, 2013 ; Rojas-

Tejada et al., 2012 ; Ross, 2013), et seules deux études étaient construites selon un 

paradigme de recherche mixte (Hutchinson et Hadjioannou, 2011 ; Shanahan et Shea, 

2012). 

Concernant ce dernier paradigme, il importe de préciser que Hutchinson et Hadjioannou 

(2011) ont piloté une étude intégrant un module de type enquête et un volet qualitatif. 

Shanahan et Shea (2012) ont quant à elles construit le volet quantitatif de leur 

instrumentation de recherche en se basant sur des travaux antérieurs, aspect 

méthodologique réalisable en raison de la précision des contenus langagiers considérés, 

lesquels étaient centrés spécifiquement sur les disciplines scolaires scientifiques et pas dans 

d’autres matières. 

De plus, rappelons que Ross (2013), qui nous rapporte une enquête considérant la relation 

entre le sentiment d’efficacité de l’enseignant et son exposition à des activités de 

ressourcement professionnel, estime que la complexité des formations continues et de leur 

influence sur les cognitions et les pratiques des enseignants ne saurait être restituée par une 

instrumentation de type questionnaire.  

D’ailleurs, parmi les études qui se sont intéressées à la question des changements opérés 

par les enseignants en cours de formation continue sur le soutien aux élèves allophones 

issus de l’immigration, les travaux d’Adamson, Santau et Lee (2012), de Brooks et Adams 

(2015), de Hansen-Thomas, Casey et Grosso (2013) et de Hansen-Thomas et Grosso 

Richins (2015) adoptaient une approche empirico-inductive à portée exploratoire, du fait 

notamment de la prépondérance des caractéristiques des contextes d’étude et de la nature 
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novatrice des formations continues relatées. Compte-tenu de la particularité de notre propre 

contexte d’étude, notre recherche s’inscrira également dans ce paradigme précis. 

En matière de choix méthodologiques, plusieurs études recensées ont fait l’objet d’un effort 

de triangulation pour assurer la validité interne et externe des données. C’est notamment le 

cas de l’étude de Dabach (2014), pour laquelle la chercheuse a su isoler les limitations 

imposées par le contexte de sa recherche, ainsi que des travaux de Hutchinson et 

Hadjioannou (2011) et de Brooks et Adams (2015). Dans le cadre de ces différentes études, 

ce sont ainsi plusieurs acteurs d’un même milieu qui ont été interrogés, ce que Mucchielli 

(2009) qualifie de triangulation par combinaison de niveaux, et les données ont été 

collectées à différents moments, ce qui constitue une triangulation temporelle. Cependant, 

si une telle stratégie est observable pour les travaux empiriques que nous avons rapportés, il 

importe de préciser qu’aucune recherche relatée n’a permis d’étudier la formation continue 

des conseillères pédagogiques sur le soutien aux élèves allophones issus de l’immigration. 

En ce sens, l’étude de leur progression en parallèle de celle des enseignants constitue une 

contribution au domaine de la formation du personnel scolaire en contexte québécois. 

Dans le chapitre suivant, nous présentons le contexte dans lequel nous avons réalisé notre 

étude empirique, ainsi que les choix méthodologiques que nous avons opérés à la lumière 

de la recension des écrits que nous avons livrée. Il convient ainsi de rappeler, à ce stade de 

notre propos, les questions de recherche qui sont les nôtres : 

 

1. a. Quelles sont les croyances et les représentations des enseignants à l’égard des 

élèves allophones et de l’acquisition d’une langue seconde en contexte scolaire au 

début de la formation Alloscol ? 

1. b. Quelles sont les croyances et les représentations des conseillères pédagogiques à 

l’égard des élèves allophones et de l’acquisition d’une langue seconde en contexte 

scolaire au début de la formation Alloscol ? 

2. a. Quelles sont les croyances et les représentations des enseignants à l’égard de 

l’intégration et des mesures d’accompagnement des élèves allophones dans leur milieu 

scolaire au début de la formation Alloscol ? 
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2. b. Quelles sont les croyances et les représentations des conseillères pédagogiques à 

l’égard de l’intégration et des mesures d’accompagnement des élèves allophones dans 

leur milieu scolaire au début de la formation Alloscol ? 

3. a. Quelles sont les croyances et les représentations des enseignants à l’égard de leur 

rôle, de leurs objectifs et de leurs interventions auprès des élèves allophones au début 

de la formation Alloscol ? 

3. b. Quelles sont les croyances et les représentations des conseillères pédagogiques à 

l’égard du rôle, des objectifs et des interventions des enseignants auprès des élèves 

allophones au début de la formation Alloscol ? 

4. a. Des changements sont-ils notables dans le discours des enseignants à l’égard du 

soutien scolaire et linguistique aux élèves allophones à l’issue de la formation Alloscol, 

en termes de savoirs, de croyances, de représentations et de pratiques ? Le cas 

échéant, lesquels sont-ils ? 

4. b. Des changements sont-ils notables dans le discours des conseillères pédagogiques 

à l’égard du soutien scolaire et linguistique aux élèves allophones à l’issue de la 

formation Alloscol, en termes de savoirs, de croyances, de représentations et de 

pratiques ? Le cas échéant, lesquels sont-ils ? 

5. Des changements sont-ils notables dans les pratiques de planification de 

l’enseignement des enseignants et des conseillères pédagogiques à l’égard du soutien 

scolaire et linguistique aux élèves allophones scolarisés ou sous-scolarisés à l’issue de 

la formation Alloscol ? Le cas échéant, lesquels sont-ils ? 

6. a. Les perceptions des enseignants à l’égard de la formation Alloscol révèlent-elles 

des indices de son influence sur l’évolution de leurs savoirs, de leurs croyances, de 

leurs représentations et de leurs pratiques de planification ?  

6. b. Les perceptions des conseillères pédagogiques à l’égard de la formation Alloscol 

révèlent-elles des indices de son influence sur l’évolution de leurs savoirs, de leurs 

croyances et de leurs représentations ? 
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CHAPITRE IV : MÉTHODOLOGIE 
 

 

 

4.0. Introduction 

Il sera question dans ce chapitre des choix méthodologiques que nous avons opérés pour 

réaliser notre étude, et ce, en tenant compte de la recension des écrits que nous avons 

présentée. Nous rappelons que notre travail relève du domaine de la formation des 

enseignants, plus particulièrement dans le champ qui explore l’influence de la formation 

continue des enseignants sur leurs cognitions et sur leurs pratiques à l’égard des élèves 

allophones (Adamson, Santau et Lee, 2012 ; Brooks et Adams, 2015 ; Hansen-Thomas, 

Casey et Grosso, 2013 ; Hansen-Thomas et Grosso Richins, 2015). Nous nous proposons 

de vérifier si les croyances, les représentations et les pratiques de planification 

d’enseignants et de conseillères pédagogiques sont influencées par une formation continue 

portant spécifiquement sur le soutien au développement de la langue scolaire chez les 

élèves allophones scolarisés ou sous-scolarisés.  

Notre recherche est de nature qualitative et à portée exploratoire, choix qui s’est imposé 

pour plusieurs raisons. En l’occurrence, il convient de relater les conditions 

professionnelles des enseignants et des conseillères pédagogiques en milieu scolaire 

régional au Québec pour saisir la complexité du contexte dans lequel nous avons conduit 

notre recherche. Nous en ferons ainsi état dans la section suivante (4.1), avant de présenter 

le paradigme de notre recherche (4.2), le modèle de notre recherche et les raisons qui ont 

motivé nos choix méthodologiques (4.3), notre protocole de recherche (4.4), puis le modèle 

d’analyse des données que nous avons retenu (4.5). 

 

4.1. Contexte de l’étude 

L’étude dont nous faisons part s’inscrivait, nous le rappelons, dans le cadre d’une formation 

continue appelée Alloscol et destinée à des enseignants et à des conseillères pédagogiques 

de Québec et de sa région proche. L’objectif principal de la formation Alloscol était 
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d’accompagner ces personnels scolaires dans le développement de leur savoir agir auprès 

des élèves allophones scolarisés ou sous-scolarisés et plus particulièrement en matière de 

soutien au développement du français comme langue des apprentissages scolaires. Nous 

présentons dans les sections suivantes le contexte de création de la formation continue 

Alloscol (4.1.1.), son organisation et sa formule (4.1.2.), puis les enseignants et les 

conseillères pédagogiques qui se sont engagés dans la formation (4.1.3.). 

 

4.1.1. Contexte de création d’Alloscol et objectifs 

La formation continue Alloscol a vu le jour à l’initiative de Madame Zita De Koninck, 

professeure titulaire à l’Université Laval. Avant sa mise en œuvre, Madame De Koninck 

intervenait de façon ponctuelle auprès des enseignants issus des commissions scolaires de 

Québec sur la question de la scolarisation des élèves allophones en domaine francophone. 

Cette collaboration préexistante entre l’Université et les milieux éducatifs a conduit à une 

réflexion conjointe sur les besoins de formation des enseignants, notamment en raison du 

nombre grandissant d’élèves allophones présents dans les écoles des régions Capitale-

Nationale et Chaudière-Appalaches (région 03-12). En l’occurrence, il fut soulevé que les 

interventions ponctuelles des formateurs universitaires auprès du personnel scolaire 

n’avaient qu’une faible influence sur les pratiques et que le recours à des activités de 

ressourcement professionnel de plus grande envergure, assorti d’un suivi dans le milieu, 

serait plus profitable sur le long terme. 

C’est ainsi d’un commun accord avec le Comité en immigration de la Direction régionale 

de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches (région 03-12)4, où siègaient des 

responsables du programme de l’intégration linguistique, scolaire et sociale (ILSS), que 

Madame De Koninck a déposé une demande de subvention auprès du ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) du Québec pour l’obtention d’un financement 

dans le cadre du « Chantier 7 », un programme créé en 2008 et visant la formation continue 

                                                
4 Ce comité n’existe plus depuis 2014. 
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du personnel scolaire par les universités5. Le programme québécois du Chantier 7, 

interrompu depuis la rentrée scolaire 2015, visait sept objectifs (MEESR, 2015) : 

1. Appuyer le milieu universitaire dans le développement de la formation continue du 

personnel scolaire ; 

2. Favoriser des projets de partenariat entre les universités et le milieu scolaire qui 

visent la formation continue du personnel scolaire ; 

3. Développer la formation continue en adéquation avec les priorités et les orientations 

du MELS ; 

4. Permettre le transfert de connaissances entre la recherche et la pratique 

professionnelle en éducation ; 

5. Susciter l’émergence d’approches innovantes en matière de formation continue du 

personnel scolaire ; 

6. Améliorer ou modifier les pratiques professionnelles du personnel scolaire ; 

7. Faire émerger des modèles transférables, des conditions reproductibles dans d’autres 

lieux et des dispositifs qui pourront durer dans le temps. 

 

Madame De Koninck a ainsi obtenu une subvention pour mettre en œuvre la formation 

continue Alloscol, à l’origine intitulée : « Soutenir le développement du français langue 

scolaire chez les élèves allophones scolarisés ou sous-scolarisés. » Comme nous l’avons 

précisé, les initiatives en matière de soutien au développement professionnel du personnel 

scolaire sur la question précise de la langue scolaire chez les élèves allophones étaient 

jusqu’alors ponctuelles à Québec et dans sa région proche. C’était donc la première fois 

qu’une formation continue de nature longitudinale portant spécifiquement sur cette question 

voyait le jour. De surcroît, l’une des particularités d’Alloscol était, en plus de porter sur 

l’intervention auprès d’un public d’apprenants allophones, qu’elle prenait en considération 

la question du niveau de scolarité de ces élèves. Comme nous l’avons expliqué dans notre 

problématique, le modèle d’intégration le plus répandu en région au Québec était toujours 

l’intégration à la classe ordinaire à la mise en œuvre du projet. Ainsi, les enseignants qui 

intervenaient dans ce modèle devaient à la fois rejoindre des élèves québécois 

                                                
5 Le site du ministère indique qu’à compter de l’année scolaire 2015-2016, aucun nouveau projet n’a été et ne 
sera financé (MEESR, consulté le 29 mai 2016). Les informations liées à la description du Chantier 7 ne sont 
désormais disponibles que comme archives. 
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francophones, des élèves allophones ne souffrant pas de retard scolaire et, parfois, des 

élèves allophones sous-scolarisés. La prise en compte de cette dimension dans les objectifs 

de la formation conférait au projet une valeur inédite. Nous présentons dans la section 

suivante l’organisation de la formation continue Alloscol, ainsi que sa formule 

pédagogique. 

 

4.1.2. Organisation d’Alloscol et formule de formation 

Les objectifs de la formation Alloscol étaient de : a) former des membres du personnel 

scolaire, travaillant en francisation ou en classe ordinaire, et les outiller en termes 

d’interventions pédagogiques adaptées aux élèves allophones scolarisés ou sous-scolarisés, 

et b) amener ce personnel à concevoir de nouvelles approches pour constituer un référentiel 

de pratiques exemplaires dont ils assureront la diffusion auprès de leurs pairs dans leurs 

milieux respectifs (De Koninck, 2011). 

Concrètement, la formation a été conçue et pilotée par Madame Zita De Koninck, 

professeure titulaire en didactique du français langue seconde (désormais FLS) à 

l’Université Laval, et par Madame Lucía Flores, chargée d’enseignement en FLS à 

l’Université Laval. Madame De Koninck était alors chercheuse associée au Centre 

Métropolis du Québec, Immigration et Métropoles (consortium de recherche) et elle 

siégeait au comité de la Direction régionale (03-12) auprès des responsables du programme 

ILSS. Ses spécialités s’ancrent en didactique des L2, notamment appliquée aux milieux 

pluriethniques, et ses recherches portent sur l’apprentissage de la L2 à des fins de 

scolarisation ainsi qu’à la question de la sous-scolarisation et de la réussite scolaire. 

Madame Flores, quant à elle, est spécialisée en didactique des L2 et sa recherche doctorale 

portait sur les croyances, les représentations et les pratiques de classe des enseignants à 

l’égard de l’enseignement de la grammaire à des apprenants adultes scolarisés ou sous-

scolarisés. Elle a notamment de l’expérience en enseignement de l’espagnol et du français 

auprès de personnes issues de l’immigration et elle intervient comme formatrice auprès de 

futurs enseignants et d’enseignants en exercice. 

Les rencontres d’Alloscol, c’est-à-dire les journées de formation, ont été réparties entre 

novembre 2012 et mai 2014. La nature longitudinale du projet de formation devait avoir 
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des retombées significatives pour les milieux éducatifs engagés. Comme nous l’avons 

précisé dans la revue des écrits, Adamson, Santau et Lee (2012) ont d’ailleurs mis en relief 

l’influence proportionnellement positive de la durée d’une formation continue sur les 

changements qu’opèrent les enseignants. Ainsi, dans cet intervalle de deux années 

scolaires, six rencontres ont eu lieu à l’Université Laval, où étaient invités les enseignants 

et les conseillères pédagogiques participants. Les journées étaient organisées en deux 

parties : en matinée, les formatrices privilégiaient des activités à portée réflexive et axées 

sur l’acquisition de nouveaux savoirs, tandis que les après-midis étaient orientées vers la 

mise en pratique et le travail collaboratif. Une vue d’ensemble des journées de formation 

est présentée dans le Tableau III ci-dessous par dates et par thèmes, ainsi que par contenus, 

activités de formation et intervenants (hors formatrices attitrées, le cas échéant).  

Les contenus de formation ont été sélectionnés par les formatrices d’Alloscol suite à une 

enquête de besoins réalisée auprès des enseignants par les responsables du programme 

ILSS dans leurs commissions scolaires respectives. Subséquemment, les axes de chaque 

année de formation avaient été définis ainsi : An 1, sur les premiers apprentissages de l’oral 

en L2 pour favoriser l’entrée dans l’écrit et dans la culture québécoise ; An 2, sur la 

préparation et l’accompagnement de l’élève allophone en lecture et en écriture aux fins des 

apprentissages disciplinaires et culturels. 

En termes de planification et de pilotage de formation, les deux formatrices ont travaillé en 

étroite collaboration tout au long du projet et les journées de formation étaient 

systématiquement préparées puis animées en co-enseignement. Bien que les thèmes des 

deux années de formation aient été définis dès la demande de subvention, les contenus et la 

façon dont ils étaient amenés, c’est-à-dire les types d’activités et les modes de réalisation, 

faisaient l’objet d’une planification par les formatrices à l’approche de la journée de 

formation ciblée. 
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TABLEAU III 

Journées de formation Alloscol : vue d’ensemble 

Date et thème Contenus et activités 

AN 1 : les premiers apprentissages de l’oral en L2 pour favoriser l’entrée dans l’écrit et dans la culture québécoise 

J1 – 9 novembre 2012 
Journée de démarrage 

1. Accueil et présentation des formatrices et des participants 
2. Présentation des objectifs, de la structure et des outils d’Alloscol 
3. Quels défis à relever ? 
4. Signature des contrat d’engagement d’Alloscol 
5. Exploration des outils de travail 
6. Réflexion sur les rôles auprès des élèves allophones 
7. Prise en main de la plateforme collaborative numérique 

J2 – 25 janvier 2013 
Habiletés à développer à 
l’oral pour l’entrée dans 
l’écrit 

1.! Prise de contact et retour sur l’utilisation de la plateforme et sur les entrevues 
2.! Une activité en langue étrangère : apprendre à compter de 1 à 10 
3.! Habiletés à développer à l’oral : définitions et descriptions (avec présentation de 

productions d’apprenants à l’écrit) 
4.! Phrases scolaires et habiletés sollicitées 
5.! Verbes fréquents et verbes moins fréquents 
6.! Présentation du projet « sac d’histoires », par Sabrina Priego 
7.! Activités et démarches à suivre 
8.! Élaboration d’une démarche ajustée à expérimenter 

J3 – 5 avril 2013 
Conversation didactique 
et progression dans les 
tâches 

1.! Prise de contact et retour sur l’utilisation de la plateforme et sur les entrevues 
2.! Problème à résoudre 

a.! Stéréotypes et préjugés 
b.! Oui mais nos élèves allophones ? 
c.! Principes d’apprentissage et conversation didactique 

3.! Comment retient-on les nouveaux mots ? par Yuya Matsukawa 
4.! Complexification des tâches 
5.! Analysons nos démarches 

 
AN 2 : la préparation et l’accompagnement de l’élève allophone en lecture et en écriture aux fins des apprentissages 
disciplinaires et culturels 

J4 – 18 octobre 2013 
Conjuguer le 
développement des 
habiletés langagières 
orales et le savoir 
disciplinaire 

1.! Prise de contact et retour sur l’année 1 (le projet Alloscol en trois phrases) 
2.! Je plie, nous plions : 

a.! Pliage à l’aide de consignes écrites 
b.! Surligner les éléments des consignes qui semblent incontournables 

3.! Faisons un origami en japonais, par Yuya Matsukawa 
a.! Activité préalable : vocabulaire géométrique et de pliage 
b.! Pliage : suivre des consignes dans une langue inconnue avec un support visuel 
c.! Post-activité : vérifier la rétention du vocabulaire 
d.! Réflexion sur l’activité 

4.! Observation de multiplications réalisées par des représentants de cultures 
étrangères 

5.! Mille façons d’utiliser les origamis 
J5 – 7 février 2014 
Le développement chez 
l’élève allophone de 
stratégies de lecture et 
d’écriture adaptées à la 
lecture et à la rédaction de 
textes disciplinaires 

1. Reconnaître son nom et son équipe en farsi 
2. Résoudre un problème lié à l’entrée dans l’écrit 
3. Prendre conscience des exigences de la lecture digitale 
4. Introduction à la démarche de lecture de textes disciplinaires 
5. Proposer une démarche de lecture à partir de textes disciplinaires de différents 
niveaux de difficulté 
6. Mise en application de la démarche 

J6 – 2 mai 2014 
L’écriture collaborative et 
les rétroactions 
participatives 

1. Activité de pédagogie inversée (à partir d’un Prezi envoyé aux participants avant la 
formation, portant sur l’écriture collaborative dans la recherche en didactique des 
langues) 
2. Copier une phrase en japonais 
3. S’appuyer sur la lecture pour écrire 
4. Partager une expérience d’écriture collaborative 
5. Explorer des sites Internet d’écriture collaborative 
6. Proposer une démarche d’écriture qui tienne compte du contexte de L2 
7. Réagir à des énoncés : la rétroaction corrective  

 

Si la plupart des activités ont été pilotées par Mesdames De Koninck et Flores elles-mêmes, 

des intervenant(e)s ont été amenés à présenter ou à animer certains contenus. Apparaissent 
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ainsi dans le Tableau III Madame Sabrina Priego, professeure à l’Université Laval, et 

Monsieur Yuya Matsukawa, alors étudiant au doctorat sous la direction de Madame De 

Koninck, travaillant sur l’acquisition du vocabulaire en L26. S’y ajoutent des étudiants de 

premier, de deuxième ou de troisième cycle qui ont participé à l’élaboration et au pilotage 

de certaines activités et qui ont réalisé des démonstrations en langue étrangère à l’intention 

des participants. Parmi ces étudiants, la plupart étaient d’origine étrangère (nationalités 

représentées : vietnamienne, iranienne, chinoise, marocaine) et un étudiant en didactique 

des mathématiques d’origine québécoise a été invité à se joindre à l’équipe étudiante lors de 

la journée de formation 4, portant notamment sur les mathématiques. 

Sur le plan technique, en marge des journées de formation, les formatrices avaient fait 

mettre en place un site Internet 2.0, que nous désignons comme la « plateforme 

collaborative numérique » d’Alloscol, qui leur permettait de publier des synthèses de 

recherche, d’animer des forums de discussion et de communiquer avec les participants, 

notamment pour rétroagir sur leurs productions didactiques. 

Par ailleurs, les formatrices ont opté pour une formule de formation basée sur l’approche 

que préconise Korthagen (2010a), et que nous avons décrite dans notre problématique, 

c’est-à-dire : 

(a) tenant compte des contextes réels des enseignants par le filtre de leur discours (ce 

que l’on pourrait traduire par « perspective d’initié » depuis le propos de Korthagen) ; 

(b) sollicitant la réflexion des participants sous différentes formes et à différentes 

occasions tout au long de la formation ; 

(c) intégrant un esprit de collaboration entre des intervenants de profils divers pour 

combiner les forces de chacun.  

Concernant particulièrement la perspective d’initié, le postulat des formatrices s’inspirait 

du modèle des cognitions des enseignants de langue de Borg (2006), que nous avons décrit 

dans notre cadre conceptuel, notamment en ce qui a trait à l’importance des croyances et 

des représentations des enseignants comme indicateurs de leur capacité à s’adapter à des 

changements dans leurs milieux de pratique. Cette prise en compte des cognitions des 

                                                
6 Thèse doctorale de Monsieur Matsukawa (2015) : « Effet de l'entrainement à l'association lexicale sur la récupération 
des mots et l'apprentissage du vocabulaire en L2 chez des apprenants japonais débutants ». 
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enseignants conférait à l’approche de formation une dimension sociocognitive. Rappelons 

ici que Borg (2003) parle de ce que les enseignants pensent, savent, croient et font pour 

définir leurs cognitions. Pour pouvoir saisir la perspective d’initié des enseignants et des 

conseillères pédagogiques impliqués dans Alloscol, Madame De Koninck avait planifié la 

réalisation d’une entrevue semi-dirigée en cinq sections au début de la formation, visant 

notamment à collecter des informations : 

(1) sur la formation initiale du répondant, ainsi que ses croyances et ses représentations 

à l’égard de l’expérience d’apprentissage d’une L2 (rappelons que l’expérience 

d’apprentissage de l’enseignant apparaît dans le schéma de Borg [2003] parmi les 

facteurs d’influence des cognitions des enseignants) ; 

(2) les croyances et les représentations du répondant à l’égard de l’élève allophone, du 

temps qui lui est nécessaire pour acquérir le français L2 en contexte scolaire et de ses 

attentes envers l’école ; 

(3) le modèles d’intégration présent dans le milieu du répondant, ainsi que ses 

croyances et ses représentations à l’égard de ses conditions d’intervention dans ledit 

modèle (rappelons que Borg met également le contexte professionnel au rang des 

facteurs d’influence sur les cognitions des enseignants) ; 

(4) ses croyances et ses représentations à l’égard du rôle et des objectifs que 

l’enseignant devrait se fixer envers les élèves allophones ; 

(5) l’approche didactique auquel le répondant déclare recourir, les ressources 

spécifiques à la problématique de l’enseignement d’une L2 qu’il connaît, ainsi que les 

besoins qu’il ressent à l’égard de l’enseignement et de l’évaluation des élèves 

allophones. 

L’entrevue initiale a été conduite par nos soins, en notre qualité d’auxiliaire de recherche 

engagée par Madame De Koninck au début de notre formation doctorale. L’exploitation des 

données collectées nous a permis, dans un premier temps, de livrer aux formatrices une 

synthèse sur les conditions d’intervention des enseignants et des conseillères pédagogiques 

engagés dans Alloscol. Cette étape a également permis aux formatrices d’affiner leur 

perception des besoins de formation, autrement dit, il s’agissait de comprendre précisément 

d’où les participants partaient en termes de représentations (ce que les enseignants pensent 

d’après Borg), de croyances (ce qu’ils croient), de savoirs (ce qu’ils savent) et de savoir-
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faire ou de savoir-être (ce qu’ils font) au début du projet, et ce, afin d’orienter efficacement 

les activités planifiées. 

De plus, lors des rencontres à l’université, les formatrices initiaient la journée par une 

période d’échange avec les enseignants et les conseillères pédagogiques pour recueillir 

leurs impressions sur l’entrevue initiale, sur les démarches qu’ils avaient à produire ou sur 

les outils pédagogiques employés, et ce, selon l’avancement d’Alloscol. En fin de 

rencontre, ils étaient invités à remplir un questionnaire d’évaluation des activités du jour, 

dont la compilation anonyme était réalisée par la Direction régionale et soumise aux 

formatrices. Ces deux méthodes de collecte des impressions des participants leur ont servi 

de dispositif d’information pour prendre connaissance de l’évolution des attentes des 

enseignants et des conseillères pédagogiques en cours de formation. 

Le second aspect que Korthagen (2010a) décrit comme un facteur facilitant la réussite 

d’une formation d’enseignant est l’intégration de la dimension réflexive à la démarche 

pédagogique de formation. Celle-ci a été opérationnalisée par les formatrices d’Alloscol 

sous différentes formes lors du projet. Tout d’abord, tout au long de la formation, la 

plateforme collaborative numérique a servi d’espace d’échange pour les participants 

désireux de partager autour des problématiques qui étaient les leurs vis-à-vis des élèves 

allophones. Les forums émanant de ces problématiques ont notamment permis aux 

enseignants et aux conseillères pédagogiques de confronter leur réalité professionnelle avec 

des intervenants issus de commissions scolaires et d’écoles différentes. Par ailleurs, à 

l’échelle des activités planifiées pour les journées de formation, les formatrices ont eu 

recours à différentes stratégies pour sensibiliser les enseignants et les conseillères 

pédagogiques à la difficulté de faire un apprentissage scolaire dans une langue qui nous est 

inconnue. Ainsi, avec le concours des étudiants étrangers dont nous avons fait part 

précédemment, ils ont dû apprendre les chiffres de 1 à 10 en vietnamien, en farsi, en 

japonais, en chinois, en néerlandais ou en espagnol, et ce, en sous-groupes. À l’occasion de 

la journée de formation 3, ils devaient, à leur arrivée dans la salle de formation, trouver à 

quelle équipe ils appartenaient et où s’asseoir, à partir d’une étiquette avec leur nom inscrit 

en farsi et d’affiches indiquant la constitution des équipes, en farsi également. La journée 

de formation 4 fut l’occasion pour eux, après s’être eux-mêmes adonnés à des opérations de 
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multiplication, d’observer les étudiants étrangers réaliser au tableau des multiplications 

selon leurs cultures scolaires, et ce, tout en expliquant pourquoi et comment ils procédaient. 

La dimension collaborative qui, selon Korthagen (2010a) est un autre facteur d’influence 

d’une formation d’enseignants, a également été planifiée par les formatrices. Elles ont eu 

recours au jumelage entre les enseignants de classe ordinaire et les enseignants de soutien à 

l’apprentissage du français pour réaliser trois démarches pédagogiques au cours du projet, 

c’est-à-dire des planifications d’enseignement. En l’occurrence, ces démarches devaient 

tenir compte des besoins des élèves allophones intégrés en classe ordinaire. Concrètement, 

l’exercice consistait pour les enseignants à partir d’une planification de classe ordinaire 

s’adressant à des élèves francophones, et à en décliner les ajustements nécessaires pour 

rejoindre les élèves allophones (le gabarit de démarche pédagogique est présenté en annexe 

4). Les démarches produites dans le cadre de ces jumelages ont été réalisées par des équipes 

« mixtes » de deux à quatre enseignants ou conseillères pédagogiques issus du PASAF, des 

services d’adaptation scolaire ou des classes ordinaires. La philosophie des formatrices 

concernant cette approche du travail collaboratif était de respecter l’expertise des 

enseignants et des conseillères tout en leur permettant de combiner leurs forces selon leurs 

profils. Ainsi, un enseignant titulaire au primaire ou un enseignant disciplinaire au 

secondaire apportait son expertise liée à la progression des apprentissages dans la classe 

ordinaire à l’enseignant du PASAF qui, lui, alimentait la collaboration par sa connaissance 

des élèves allophones ciblés par la démarche et, lorsque sa formation était pertinente au 

domaine, par son expertise en acquisition de la L2. Les démarches pédagogiques produites 

par ces équipes de travail ont fait l’objet de rétroactions de la part des formatrices et 

certaines équipes ont réalisé plusieurs versions de leur démarche à la lumière des 

commentaires qui leur étaient faits.  

Ainsi, la formation Alloscol s’inscrivait temporellement dans une démarche longitudinale, 

dont les bienfaits ont été soulignés par l’étude d’Adamson, Santau et Lee (2012) rapportée 

dans notre revue des écrits, elle conjuguait les compétences de différents formateurs et 

intervenants, et elle respectait les principes énoncés par Korthagen (2010a) pour soutenir le 

développement professionnel des enseignants, à savoir la prise en compte de la réalité 

d’intervention des participants et de leur expertise (perspective d’initié), la prise en compte 
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de la dimension réflexive, ainsi que la mise en œuvre d’occasions de collaboration entre 

pairs. En vertu de cet effort d’intégration, la formation Alloscol relevait d’une approche 

comportant à la fois des aspects socioconstructivistes et des aspects sociocognitifs. Nous 

livrons dans la section suivante un portrait des enseignants et des conseillères pédagogiques 

qui ont participé à la formation Alloscol entre l’automne 2012 et le printemps 2014. 

 

4.1.3. Enseignants et conseillères pédagogiques engagés dans la formation Alloscol 

La formation Alloscol a, tout au long de son déroulement, réuni 40 participants. Nous 

désignons par là les enseignants ou les conseillères pédagogiques qui ont au moins assisté à 

une journée de formation. On dénombre parmi les participants à la formation 30 

enseignants et 10 conseillères pédagogiques. Les enseignants avaient, lors de leur entrée 

dans la formation continue, des tâches différentes : ils étaient enseignants au primaire ou au 

secondaire, et enseignants du PASAF ou enseignant de la classe ordinaire ou d’adaptation 

scolaire. Pour participer à la formation, ils ont toutes et tous été recrutés directement par 

des conseillères pédagogiques ou par des répondants de leur commission scolaire engagés 

dans la démarche de mise en œuvre d’Alloscol. 

Les participants à la formation Alloscol sont présentés dans le Tableau IV selon leur 

profession (enseignant(e) = « EN » ; ou conseillère pédagogique = « CP »), leur genre 

(H/F), leur commission scolaire (CS) et/ou leur école (E) de rattachement, leur tâche et 

selon les journées de formation auxquelles ils ont participé (présence marquée d’un X). 

Nous souhaitons préciser que nous n’avons pas assigné de pseudonymes aux participants en 

raison de leur important effectif, c’est pourquoi nous avons choisi de les présenter selon 

leur « code profession » (EN ou CP). De plus, nous avons distingué parmi les enseignants 

du PASAF deux profils : les enseignants intervenant en classe d’accueil (désignés par le 

label « Accueil » dans le Tableau IV) et les enseignants intervenant en soutien à 

l’apprentissage du français (« SAF »), c’est-à-dire dans le contexte de l’intégration des 

élèves allophones à la classe ordinaire recevant quelques heures de soutien en français par 

cycles de dix jours. 

À la lecture du Tableau IV, il apparaît clairement que la participation à la formation 

Alloscol n’était pas régulière, et ce, pour bon nombre de participants. Cette réalité 
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s’explique par la situation des enseignants et des conseillères pédagogiques qui est variable 

selon leur commission scolaire ou leur établissement, ou pour des raisons non 

professionnelles. Ainsi, certains participants ont vu leurs tâches changer en cours de projet 

ou ils ont changé d’établissement ou d’institution de rattachement, ne leur permettant 

parfois pas de poursuivre Alloscol pour une année supplémentaire (c’est le cas des 

enseignants EN2, EN11, EN21 et des conseillères pédagogiques CP2, CP3, CP7 et CP9). 

D’autres facteurs sont intervenus dans la régularité de participation, notamment des 

abandons (comme c’est le cas des enseignantes EN1, EN6 et EN30 qui ont fait valoir leur 

droit de retrait car elles ont déclaré se sentir peu concernées par les objectifs d’Alloscol) ou 

des suspensions de participation pour une raison personnelle (congés maternité pour EN16, 

EN19 et EN20) ou pour une raison inconnue de l’équipe de formation (telle qu’EN29). 

Certaines absences aux journées de formation sans abandon sont également notables (EN24 

et EN27, pour raisons médicales). Un cas particulier est celui de la conseillère pédagogique 

CP10 qui a intégré la formation à l’An 2 et ne s’est présentée qu’à une journée de 

formation. Aucun suivi n’a été fait de sa part malgré les tentatives de prise de contact par 

Madame De Koninck. 

Par ailleurs, le relevé de participation du Tableau VI montre que certains participants n’ont 

intégré Alloscol qu’en cours de première année de formation ou bien seulement lors de la 

seconde année. En l’occurrence, trois facteurs ont participé à cet état de fait, à savoir les 

changements survenus dans la composition des groupes-classes de certains milieux 

(intégration d’élèves allophones qui jusqu’alors n’étaient pas présents dans un milieu 

donné, suscitant de fait un intérêt pour une formation comme Alloscol, comme c’est le cas 

pour la commission scolaire 1, école 15, participantes EN16, EN17 et CP1), la 

communication interne des commissions scolaires, ainsi que les mouvements de personnel 

que nous avons déjà mentionnés. 

Sur le plan de la communication interne aux commissions scolaires, certains participants 

n’ont été prévenus que tardivement de l’existence d’un projet de formation et ils n’ont pas 

pu se présenter à la première journée (c’est le cas des enseignantes EN2, EN9 et EN15). Par 

ailleurs, les participants qui ont dû quitter le projet à l’issue de l’An 1 en raison de leur 

situation professionnelle ont parfois été remplacés par d’autres.    …/… 
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TABLEAU IV 

Participation aux journées de formation Alloscol 

Participant(e) H/F CS/École Tâche 
AN 1 : 2012-2013  AN 2 : 2013-2014 

JF1 JF2 JF3  JF4 JF5 JF6 

EN1 F CS1/E1 SAF au primaire X - -  - - - 

EN2 F CS2/E14 SAF au primaire - X X  - - - 

EN3 F CS3/E8 SAF au primaire X X X  X X X 

EN4 F CS3/E9 SAF au primaire X X X  X X X 

EN5 F CS4/E12 SAF au primaire X X X  X X X 

EN6 F CS2/E3 Titulaire au primaire X - -  - - - 

EN7 F CS3/E8 Titulaire au primaire X X X  X X X 

EN8 F CS3/E9 Titulaire au primaire X X X  X X X 

EN9 F CS4/E12 Titulaire au primaire - X X  X X X 

EN10 F CS2/E4 Accueil au secondaire - - -  X X X 

EN11 F CS2/E5 Accueil au secondaire X X X  - - - 

EN12 F CS4/E10 Accueil au secondaire X X X  X X X 

EN13 F CS4/E11 Accueil au secondaire X X X  X X X 

EN14 F CS4/E11 Accueil au secondaire X X X  X X X 

EN15 F CS4/E11 Accueil au secondaire - - X  X X X 

EN16 F CS1/E15 Adapt. scol. au secondaire - - -  X X - 

EN17 F CS1/E15 Adapt. scol. au secondaire - - -  X X X 

EN18 H CS2/E2 SAF au secondaire X X X  X X X 

EN19 F CS2/E4 SAF au secondaire X X X  - - - 

EN20 F CS2/E4 SAF au secondaire X X X  - - - 

EN21 H CS2/E6 SAF au secondaire X X X  - - - 

EN22 F CS2/E6 SAF au secondaire - - -  X X X 

EN23 F CS2/E16 SAF au secondaire - - -  X X X 

EN24 F CS3/E7 SAF au secondaire - X X  X - X 

EN25 F CS4/E10 SAF au secondaire X X X  X X X 

EN26 F CS4/E13 SAF au secondaire X X X  X X X 

EN27 H CS3/E7 Mathématiques X X X  X - - 

EN28 H CS4/E11 Sciences X X X  X X X 

EN29 F CS4/E11 Éthique et cult. religieuse X X X  - - - 

EN30 F CS4/E13 Histoire/géographie X X X  - - - 

CP1 F CS1 S/O - - -  X X X 

CP2 F CS2 S/O X X X  - - - 

CP3 F CS2 S/O X X X  - - - 

CP4 F CS2 S/O X X X  X X X 

CP5 F CS2 S/O - - -  X X X 

CP6 F CS2 S/O - - -  X X X 

CP7 F CS3 S/O X X X  - - - 

CP8 F CS3 S/O - - -  X X X 

CP9 F CS4 S/O X X X  - - - 

CP10 F CS4 S/O - - -  X - - 
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Leurs remplaçantes sont les enseignantes EN10, EN15, EN16, EN17, EN22, EN23, ainsi 

que les conseillères pédagogiques CP5, CP6, CP8 (remplaçante de CP7) et CP10 

(remplaçante de CP9). Outre CP8 et CP10, il n’est pas possible d’identifier quel participant 

a précisément remplacé quel autre, dans la mesure où les commissions scolaires ont 

procédé au recrutement à la formation en raisonnant en nombre de places disponibles dans 

le projet Alloscol (30 places prévues) et non pas à titre nominatif. 

En termes de mouvement de personnel, il apparaît que le plus important concerne la 

commission scolaire 2, puisque dix participants affiliés au PASAF issus de cette 

commission scolaire (désormais CS) ont quitté le projet en raison d’un changement de 

tâche ou ont intégré le projet tardivement pour remplacer les sortants (EN2, EN10, EN11, 

EN21, EN22, EN23, CP2, CP3, CP5 et CP6). Cette réalité s’explique notamment par le fait 

que la CS2 applique une politique de recrutement au PASAF dans laquelle ses intervenants 

assurent le soutien à l’apprentissage du français (SAF) ou conseillent les enseignants du 

PASAF en complément de tâche. Ainsi, il s’agit d’enseignants ou de conseillères 

pédagogiques dont la tâche principale est souvent en adaptation scolaire, en « français 

langue d’enseignement » (i.e. français L1) ou en orthopédagogie, et qui se voient octroyer 

un pourcentage de tâche ou une tâche totale au PASAF à moyen terme, c’est-à-dire pour 

une année scolaire, voire pour une portion d’année scolaire. 

Les profils professionnels privilégiés par les CS pour assurer une tâche de SAF provisoire 

sont les postes dits « précaires », c’est-à-dire les enseignants non titularisés avec peu 

d’ancienneté au sein de leur CS. EN23, formée en enseignement du français L1, a d’ailleurs 

expliqué cette réalité lors de l’entrevue initiale (nous rappelons que le terme « SAF » n’est 

que peu employé dans les milieux scolaires québécois qui empruntent le terme 

« francisation » par abus de langage, terme utilisé officiellement dans le secteur de la 

formation des adultes) :  

Moi, je suis précaire encore, hein. Puis, vous avez remarqué, en formation, nous 
sommes beaucoup. Je sais pas si vous l’avez remarqué, mais Madame De 
Koninck, oui. Nous sommes beaucoup d’enseignants précaires qui se retrouvent 
avec cette… Je peux pas dire charge de travail, mais en fait c’est ça. Avec ce 
travail-là qui arrive au compte-goutte et on complète souvent nos tâches avec la 
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francisation puisqu’il y a pas rien encore dans l’organisation scolaire […] 
(DS230165[CP PREP])7 

 

Ainsi, parmi les participants à Alloscol, certains présents au cours de l’An 1 ont vu leur 

tâche en SAF reconduite lors de l’An 2, tandis que d’autres ont vu leur tâche dégagée du 

SAF à la rentrée de l’An 2. 

En guise de synthèse, nous rappelons que la formation continue Alloscol était un projet 

novateur, issu d’une collaboration avec les milieux scolaires, et qu’elle répondait à certains 

prérequis d’efficience tels que décrits dans la littérature, notamment par sa durée, comme le 

suggèrent Adamson, Santau et Lee (2012), et par sa formule pédagogique intégrative, 

comme la décrit Korthagen (2010a). Planifiée et pilotée par des formatrices universitaires 

spécialisées en didactique des langues, Alloscol regroupait des profils de personnel scolaire 

diversifiés et ses contenus étaient sélectionnés par les formatrices en livrant un effort 

d’écoute des besoins de ces derniers. En recourant à des stratégies pédagogiques de natures 

et de formes variées, la formule de formation offrait plusieurs occasions pour les 

enseignants et les conseillères pédagogiques de contribuer à son élaboration et à son 

amélioration par leur perspective d’initié et par l’expression de leurs attentes, d’engager un 

travail de réflexion individuel et collectif, et de combiner les expertises de chacun en vue 

d’améliorer leurs pratiques de planification dans le contexte de l’intégration des élèves 

allophones scolarisés ou sous-scolarisés. Les choix méthodologiques que nous avons opérés 

dans la conception de notre modèle de recherche s’appuient en partie sur la nature et les 

spécificités de la formation continue Alloscol que nous venons d’exposer. Nous décrivons, 

dans la section suivante, le paradigme dans lequel s’inscrit notre modèle de recherche. 

 

4.2. Paradigme de notre recherche 

Notre étude visait à vérifier si les croyances, les représentations et les pratiques de 

planification d’enseignants et de conseillères pédagogiques sont influencées par une 

formation continue portant spécifiquement sur le soutien au développement de la langue 

scolaire chez les élèves allophones scolarisés ou sous-scolarisés. Rappelons que la 

formation continue dans laquelle étaient engagés les participants de notre étude revêtait un 
                                                
7 Apparaît entre parenthèses le numéro du verbatim de l’enseignante et entre crochets la section extraite sous le code CP PREP à l’aide de 
QDA Miner. La procédure de codage et l’extraction des codes sont expliqués dans le protocole de recherche. 
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caractère inédit en vertu des acteurs qu’elle réunissait, de sa durée et de sa situation urbaine 

(en région).  

Pour ce faire, nous avons réalisé une étude qualitative longitudinale à deux niveaux : le 

premier se limite à la description des changements opérés par les participants dans les 

démarches pédagogiques qu’ils ont réalisées et modifiées en cours de formation, ainsi que 

dans leur discours en comparant les entrevues menées au début et les entrevues menées à la 

fin de la formation continue ; le second niveau se caractérise par l’interprétation des 

changements opérés par les participants en examinant les facteurs qui les ont motivés.  

Par conséquent, nos choix méthodologiques s’ancrent dans un paradigme exploratoire-

interprétatif, qui se caractérise par des protocoles de recherche non expérimentaux, des 

données qualitatives et des analyses interprétatives, tel que l’énonce Grotjahn (1987) 

rapporté par Flores (2006). L'association du paradigme exploratoire-interprétatif aux 

recherches qualitatives implique, par distinction des approches quantitatives, que le 

chercheur ne formule pas d’hypothèse en amont de l’analyse des données recueillies, mais 

que la théorie soit formulée à partir des données elles-mêmes (Dumez, 2011). Comme nous 

l’avons souligné dans notre revue des écrits, c’est également le paradigme des études 

d’Adamson, Santau et Lee (2012), de Brooks et Adams (2015), de Hansen-Thomas, Casey 

et Grosso (2013) et de Hansen-Thomas et Grosso Richins (2015) dans leurs études portant 

sur l’influence de formations continues sur les changements dans les discours et les 

pratiques déclarées des enseignants à l’égard des élèves allophones. 

Ce paradigme de recherche s’est imposé par lui-même, notamment du fait de la nature 

exclusive d’Alloscol. En effet, à notre connaissance, aucune recherche n’avait porté sur la 

problématique de cette formation continue, à savoir l’accompagnement au développement 

du français comme langue scolaire chez des élèves allophones scolarisés ou sous-scolarisés, 

spécifiquement en milieu régional québécois. De plus, comme nous l’avons exposé dans 

notre problématique et dans la description du contexte d’étude, l’implantation d’Alloscol 

supposait une situation géographique (en région), culturelle (au Québec) et sociale 

(modèles d’intégration des élèves allophones et conditions d’enseignement variables) 

spécifique. Ainsi, il fallait avant tout comprendre les tenants et les aboutissants de cette 

situation vis-à-vis de la formation et un tel contexte d’étude se prêtait mal à la mise en 
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œuvre d’une démarche de recherche hypothético-déductive (courant positiviste). Trudel et 

Simard (2007, p. 39) rappellent d’ailleurs la conception de la recherche exploratoire de Van 

der Maren (1995) selon laquelle elle viserait à « combler un vide » permettant de 

déterminer des devis de recherche pour des études de plus grande envergure. Les 

recherches empirico-inductives – comme les désigne Creswell (1998) rapporté par Trudel 

et Simard (2007) – qui s’inscrivent dans le paradigme exploratoire-interprétatif serviraient 

ainsi de prémisses à la conduite de recherches relevant en tout ou partie du paradigme 

hypothético-déductif, en faisant découler des repères théoriques pouvant être 

opérationnalisés depuis les phénomènes observés. Tout en tenant compte de notre contexte 

d’étude, c’est par conséquent le postulat épistémologique que nous avons adopté pour 

guider notre travail empirique. Nous présentons dans la section suivante le modèle de 

recherche que nous avons retenu, autrement dit les choix méthodologiques que nous avons 

faits pour réaliser notre étude. 

 

4.3. Modèle de recherche 

Comme nous venons de l’expliquer, puisque nous avons opté pour un paradigme 

exploratoire-interprétatif, notre approche était par défaut principalement qualitative. 

Comme le rapporte Lejeune (2014), Strauss et Corbin (1998, p. 11) définissaient ainsi la 

recherche qualitative : 

Qualitative Research is any type of research that produces findings not arrived 
by statistical procedures or other means of quantifications. 

Elle exclurait ainsi par nature la quantification. Poisson (1983) distinguait d’ailleurs 

l’approche qualitative de l’approche quantitative en ceci qu’elle ne chercherait pas à établir 

des corrélations en partant de phénomènes quantifiés, mais qu’elle « tenterait plutôt de 

saisir la réalité telle que la vivent les sujets avec lesquels [le chercheur] est en contact » 

(Poisson, 1983, p. 371). Comme le souligne Dumez (2011), les approches quantitatives 

mettent l’accent sur les variables et les acteurs étudiés ne seraient considérés que lorsque 

les variables ne permettent plus d’expliquer un phénomène. En revanche, dans les 

approches qualitatives, l’accent est mis sur les acteurs et elle se caractérise par une visée de 

compréhension de l’action dans un contexte ou dans une situation donnée. Parks (2005), 
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telle que rapportée par Flores (2006), parle d’ailleurs des perspectives emic et etic pour 

différencier le postulat consistant à faire découler des données la théorie (emic) et non 

l’inverse (etic). En raison de la prise en compte du contexte ou de la situation d’étude, la 

théorie émanant de la recherche qualitative ne permet pas de former un échantillon 

représentatif susceptible d’une généralisation statistique, sa portée ne peut donc prétendre à 

l’universalité. Les approches qualitatives relèveraient davantage de la notion de mécanisme 

social, tel que l’ont mentionné plusieurs auteurs rapportés par Dumez (Hedström et 

Swedberg, 1998 ; Depeyre et Dumez, 2007 ; Hedström et Bearman, 2009), ce qui rejoint 

notre positionnement épistémologique. Cette conception de la recherche qualitative, inscrite 

dans un paradigme exploratoire-inductif, a servi de clé de voûte au processus de choix 

méthodologiques ayant conduit à l’établissement de notre modèle de recherche. Les études 

d’Adamson, Santau et Lee (2012), de Brooks et Adams (2015), de Hansen-Thomas, Casey 

et Grosso (2013) et de Hanse-Thomas et Grosso Richins (2015), ayant porté sur l’influence 

de formations continues sur le développement des enseignants vis-à-vis de la question de la 

langue scolaire chez les élèves allophones, étaient d’ailleurs également de nature 

qualitative. 

Cependant, notre modèle de recherche diffère de ceux retenus dans le cadre de ces travaux 

respectifs, et ce, pour des raisons situationnelles ou pour des raisons méthodologiques. La 

formation continue dans le cadre de laquelle Adamson, Santau et Lee (2012) ont réalisé 

leur recherche s’étendait sur une période de cinq ans et les participants observés s’y étaient 

impliqués pour des périodes d’un à trois ans. Les moyens liés au projet de formation qu’ils 

ont observés permettaient cette durée, ce qui n’était pas le cas d’Alloscol qui, nous le 

rappelons, ne faisait l’objet d’un financement que pour une période de deux ans. Ces 

conditions ont permis aux chercheurs d’avoir un grand nombre de participants à leur étude 

(n=198). Leur approche méthodologique n’impliquait néanmoins qu’une seule entrevue 

conduite en cours de formation. Aussi, si notre recherche ne permettait d’étudier qu’un 

nombre restreint de participants en raison de la structure organisationnelle d’Alloscol, cet 

état de fait nous a concomitamment permis de concentrer nos efforts méthodologiques sur 

une collecte de données issues de différentes sources et répartie à différents moments de la 

formation continue, et ce, du début à la fin du projet : entrevues initiales et finales, sériation 

des démarches pédagogiques produites par les participants suite aux journées de formation, 
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observation des journées de formation, relevés de participation sur la plateforme 

collaborative. Cette triangulation temporelle (Mucchielli, 2009) confère à notre étude sa 

nature longitudinale et, en ce sens, elle se distingue aussi de la recherche d’Hansen-

Thomas, Casey et Grosso (2013) qui n’avaient pas non plus conduit d’entrevues initiales en 

début de formation. Il convient ici de rappeler que la recherche d’Adamson, Santau et Lee 

(2012) avait mis en valeur l’importance de la durée de participation d’un enseignant à des 

activités de formation continue sur les bénéfices qu’il en retire, phénomène que l’analyse de 

données collectées de manière longitudinale permet d’étudier. En l’occurrence, ce choix 

méthodologique nous a permis de dépasser les déclarations des répondants sur leur 

progression en cours de formation, et ce, au profit d’une approche comparative de leurs 

savoirs, de leurs croyances et de leurs représentations à travers leurs propos et leurs 

démarches pédagogiques à différents moments de la formation. Notre étude comportait 

ainsi deux niveaux d’analyse des données collectées. 

Le premier niveau d’analyse des données se limite à la description des changements 

notables dans les discours des participants au début et à la fin de la formation Alloscol, 

ainsi qu’à la description des changements dans les différentes versions des démarches 

pédagogiques qu’ils ont réalisées. Pour ce faire, nous avons réalisé une analyse par 

catégories conceptualisantes des données (Paillé et Mucchielli, 2013), que nous décrivons 

dans la section 4.5. 

Dans le deuxième niveau de traitement des données, nous livrons une interprétation des 

changements opérés par les participants du groupe final en examinant les facteurs qui les 

ont motivés. Concrètement, nous avons étudié les perceptions des répondants à l’égard de 

la formation, notamment en termes de développement des savoirs, savoir-faire et savoir-

être, dont ils ont fait part lors de l’entrevue finale. Au-delà de leurs propos sur la formation 

Alloscol et son influence, il s’agissait dans ce niveau d’analyse d’établir des liens entre les 

changements notables dans les discours des répondants et les facteurs individuels observés 

durant toute la durée du projet : 1) la durée de la participation d’un répondant donné à 

Alloscol, 2) son implication sur la plateforme collaborative utilisée au long du projet. 

Puisque notre étude qualitative longitudinale s’appuyait sur différentes sources de données 

et que le traitement que nous en avons fait résulte d’une démarche à deux niveaux telle que 
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nous l’avons décrite, chaque volet de notre analyse requerrait des procédures et des 

instruments de recherche différents. Notre approche se caractérise ainsi par un effort de 

triangulation à niveaux multiples, tel que le décrit Mucchielli (2009), c’est-à-dire 

impliquant plusieurs formes de triangulation. Dans notre modèle de recherche, trois types 

de triangulation structuraient notre collecte et notre analyse de données : la triangulation 

méthodologique, la triangulation des données et la triangulation du chercheur. 

La triangulation méthodologique s’est caractérisée dans notre étude par le recours à 

plusieurs techniques de recueil de données, à savoir la conduite d’entrevues semi-dirigées 

initiales et finales auprès des enseignants et des conseillères pédagogiques engagés dans le 

projet Alloscol, la prise de notes lors des journées de formation, le relevé des démarches 

pédagogiques produites par les équipes de participants associées aux rétroactions des 

formatrices, ainsi que le relevé systématique de participation sur les forums de la 

plateforme collaborative.  

Par ailleurs, les données de notre étude ont fait l’objet d’une triangulation temporelle 

puisqu’elles ont été collectées à différents moments au cours du projet de formation. Elles 

ont également fait l’objet d’une triangulation par combinaison de niveaux, dans la mesure 

où elles ont été recueillies auprès de différents acteurs, à savoir des enseignants et des 

conseillères pédagogiques intervenant dans des milieux scolaires distincts et avec des 

conditions professionnelles différentes. De plus, la triangulation méthodologique a induit 

une triangulation spatiale dans la mesure où les contextes de collecte étaient multiples 

(journées de formation en contexte collectif, entrevues conduites individuellement et 

recueil digital de données sur la plateforme collaborative.) 

Finalement, nous avons eu recours à une triangulation du chercheur pour vérifier la 

convergence des données traitées, procédure habituelle pour s’assurer de la validité d’une 

recherche qualitative (Flores, 2006). En plus de nous-même, chercheuse principale, 

plusieurs auxiliaires de recherche sont intervenues dans les phases de préparation puis de 

validation de l’analyse des données, notamment dans le cadre de confrontations inter-juges. 

Cette technique de vérification de la fiabilité externe intervenait suite à une procédure de 

vérification de la fiabilité interne que nous avons nous-même réalisée. Nous décrivons plus 

longuement ces aspects dans la section 4.5. 
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Les avantages d’une triangulation à niveaux multiples telle que nous venons de la décrire 

sont considérables. En l’occurrence, cette stratégie permet de limiter et de compenser les 

biais de chacune des techniques de collecte de données considérée isolément (Miles et 

Huberman, 2003 ; Mucchielli, 2009). Elle permet également de dépasser l’analyse des seuls 

propos des participants au profit de la prise en compte d’autres indicateurs de changement 

que les simples déclarations recueillies en entrevue. Enfin, elle permet de renforcer la 

fiabilité et la validité des résultats de l’étude. 

Notre positionnement épistémologique et l’orientation méthodologique que nous avons 

prise dans le cadre de ce paradigme exploratoire-interprétatif nous ont permis de faire 

preuve d’une grande rigueur lors de la collecte et du traitement des données, ainsi que de 

réflexivité dans la manière d’aborder les instruments de recherche et l’analyse. Notamment, 

la nature longitudinale de notre étude et le fait que nous ayons procédé à l’examen 

empirique des données au fur et à mesure de la collecte nous ont permis de nous appuyer 

sur des phénomènes émergents pour ajuster certains instruments et donc enrichir les 

données en vue de leur interprétation. Nous décrivons les choix d’instruments et de collecte 

que nous avons faits dans la section suivante.  

 

4.4. Protocole de recherche 

Dans le cadre de notre étude empirique, nous avons donc mené auprès des participants deux 

entrevues semi-dirigées, une au début et l’autre à la fin de la formation Alloscol, nous avons 

procédé à des observations des journées de formation, nous avons relevé les interventions 

des participants sur la plateforme numérique collaborative ainsi que les démarches 

pédagogiques produites par les participants et les rétroactions écrites des formatrices y 

correspondant. Nous exposons ci-dessous le protocole de recherche qui fut le nôtre, en 

présentant tout d’abord les profils des enseignants et les conseillères pédagogiques ayant 

participé à notre recherche, puis nos instruments de recherche, ainsi que notre démarche de 

collecte des données. 
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4.4.1. Participants et milieux d’enseignement 

Nous présentons dans les sous-sections suivantes les participants à notre recherche ainsi 

que les milieux d’enseignement qui sont les leurs. Les sous-sections sont organisées pour 

présenter dans un premier temps le recrutement et notre démarche de présentation des 

participants à l’étude empirique (4.4.1.1. Recrutement et démarche de présentation des 

participants), l’ensemble des participants à l’entrevue initiale (4.4.1.2. Groupe initial), 

puis le groupe réduit en nombre des participants à l’entrevue finale (4.4.1.3. Groupe final), 

et enfin les milieux scolaires dans lesquels ils intervenaient au moment de l’entrevue 

initiale (4.4.1.4. Milieux d’enseignement et modèles d’intégration répertoriés). 

 

4.4.1.1. Recrutement et démarche de présentation des participants 

Comme nous l’avons déjà précisé, l’ensemble des enseignants et conseillères pédagogiques 

qui ont participé à au moins une journée de formation Alloscol représente un effectif de 40 

intervenants scolaires. Ils sont issus de seize écoles (que nous avons codées de E1 à E16), 

lesquelles sont réparties dans quatre commissions scolaires (CS1 à CS4) de Québec et de sa 

région proche. 

En termes de recrutement, nous les avons invités oralement à participer aux entrevues lors 

de la première journée de formation pour celles et ceux d’entre eux qui étaient présents, ou 

bien aux abords de leur première journée de participation à Alloscol pour celles qui ont 

intégré la formation après la première journée de formation, c’est-à-dire juste avant ou juste 

après la première journée de participation. Généralement, c’est donc à l’occasion de la 

première journée de participation que nous avons pris rendez-vous individuellement avec 

les participants à Alloscol pour réaliser les entrevues et que les répondants ont donné un 

premier accord verbal de participation à la recherche. Pour quelques personnes, nous avons 

pu les contacter avant leur première journée de participation et nous avons conduit 

l’entrevue avant même qu’elles ne se présentent aux rencontres. Au plus tôt, l’entrevue du 

premier répondant a été réalisée trois jours après cette première étape de recrutement, 

laissant ainsi aux participants un délai de réflexion raisonnable avant d’accepter 

définitivement de participer à l’étude. 
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Lors de la rencontre pour l’entrevue initiale, nous avons présenté aux participants un 

formulaire de consentement (cf. Annexe 9) qu’ils ont lu dans son intégralité et nous avons 

répondu aux questionnements et aux demandes de précision lorsqu’il y en avait, notamment 

concernant le droit de rétractation. À l’issue des entrevues initiales, nous avions ainsi une 

première liste des répondants organisée par ordre chronologique de rencontre. 

La démarche ayant permis de présenter anonymement les participants s’est organisée en 

suivant deux étapes. Nous avons tout d’abord codé les participants selon l’ordre 

chronologique d’entrevue initiale, comme l’illustre le Tableau V à la page suivante. Nous 

avions ainsi, à l’issue des entrevues initiales, une liste de répondants codés de Rép1 à 

Rép39, pour lesquels nous avons spécifié la tâche d’enseignement ou de conseil 

pédagogique à l’aide d’un « code tâche ». Le code tâche le plus simple à présenter est le 

code « CP » attribué aux conseillères pédagogiques. En revanche, pour les enseignants, ce 

code comporte trois niveaux séparés par des tirets que sont : 

1) l’ordre d’enseignement (primaire = PRIM et secondaire = SEC) ; 

2) la tâche (enseignant de classe ordinaire = REG ; enseignant en classe d’adaptation 

scolaire = ADAPT ; enseignants du PASAF avec une classe d’accueil fermée ou 

semi-ouverte = ACC ; enseignants du PASAF en contexte d’intégration des élèves 

allophones à la classe ordinaire = FRA) ; 

3) le code enseignant « ENS ». 

 

Afin de rendre plus agréable la lecture des résultats selon les profils des répondants, nous 

avons ensuite choisi d’organiser ces derniers non plus selon l’ordre chronologique de 

rencontre, mais selon leur profession (enseignant(e) ou conseillère pédagogique), puis, 

comme seconde clé de lecture, selon leur tâche d’enseignement. Cette deuxième étape a 

consisté à remanier la liste des répondants codés de Rép1 à Rép39 en considérant donc leur 

profession et leur tâche, puis en les faisant apparaître par ordre croissant de commission 

scolaire (CS1 à CS4) et d’école de rattachement (E1 à E16), ce qui explique leur ordre 

d’apparition dans les Tableaux IV, VI et VII. 
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TABLEAU V 

Premier codage des répondants selon leur tâche 

Répondant Code tâche  Répondant Code tâche 
1 PRIM-FRA-ENS  21 PRIM-FRA-ENS 

2 SEC-FRA-ENS  22 PRIM-REG-ENS 

3 PRIM-REG-ENS  23 SEC-FRA-ENS 

4 CP  24 SEC-REG-ENS 

5 CP  25 CP 

6 SEC-FRA-ENS  26 SEC-FRA-ENS 

7 SEC-FRA-ENS  27 SEC-ACC-ENS 

8 SEC-REG-ENS  28 PRIM-FRA-ENS 

9 SEC-REG-ENS  29 SEC-FRA-ENS 

10 CP  30 SEC-FRA-ENS 

11 PRIM-REG-ENS  31 CP 

12 PRIM-REG-ENS  32 SEC-ADAPT-ENS 

13 PRIM-FRA-ENS  33 CP 

14 PRIM-FRA-ENS  34 SEC-ADAPT-ENS 

15 SEC-ACC-ENS  35 CP 

16 SEC-FRA-ENS  36 CP 

17 CP  37 SEC-FRA-ENS 

18 SEC-ACC-ENS  38 SEC-ACC-ENS 

19 SEC-ACC-ENS  39 SEC-ACC-ENS 

20 SEC-REG-ENS    

 

Nous présentons dans la sous-section suivante les participants ayant accepté de répondre à 

l’entrevue initiale dans le cadre de notre recherche, que nous distinguons dans la suite de 

notre propos par l’appellation « groupe initial ». 

 

4.4.1.2. Groupe initial 

Parmi les 40 participants à Alloscol, seule une conseillère pédagogique n’a jamais répondu 

à l’invitation à participer à notre recherche empirique, laquelle nous avons identifiée dans la 

description du contexte de l’étude en raison du fait qu’elle ne s’était présentée qu’à une 

journée de formation et n’avait pas donné suite auprès des formatrices. Ce sont ainsi 30 

enseignants et neuf conseillères pédagogiques qui, au total, ont accepté de participer et ont 

répondu à l’entrevue initiale de notre étude. 

Les 30 enseignants participants sont présentés de manière synthétique dans le Tableau VI 

(les conseillères pédagogiques seront présentées par la suite dans le Tableau VII). Le label 
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« EN » de la première colonne désigne le code participant pour les enseignants, pour les 

distinguer des conseillères pédagogiques d’une part et du code école « E » d’autre part. La 

troisième colonne se compose du code de la commission scolaire (CS) et du code de l’école 

(E) de rattachement du répondant. La quatrième colonne désigne la tâche d’enseignement 

du répondant. La cinquième colonne, intitulée « Qualifications », résume le parcours de 

formation initiale du répondant. La sixième colonne « ExpEns » correspond au nombre 

d’années ou de mois d’expérience en enseignement du répondant au moment de l’entrevue 

initiale. Enfin, la septième colonne « ExpEns-allo » correspond au nombre d’années ou de 

mois d’expérience d’enseignement auprès d’élèves allophones du répondant au moment de 

l’entrevue initiale. 
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TABLEAU VI 

Profils des enseignants participants du groupe initial 

Participant(e) H/F CS/École Tâche Qualifications ExpEns ExpEns-
allo 

EN1 F CS1/E1 SAF au primaire BEPP 3 ans 2 mois 
EN2 F CS2/E14 SAF au primaire DÉSS Diff. d’apprentissage 6 ans 6 mois 
EN3 F CS3/E8 SAF au primaire BEPP 10 ans 8 ans 
EN4 F CS3/E9 SAF au primaire Maîtrise Éduc. Spé. 10 ans 3 ans 
EN5 F CS4/E12 SAF au primaire BEFLS 6 mois 6 mois 

EN6 F CS2/E3 Titulaire au primaire BEPP 7 ans 2 mois  
EN7 F CS3/E8 Titulaire au primaire BEPP 11 ans 1 an 
EN8 F CS3/E9 Titulaire au primaire BEPP 10 ans 10 ans 
EN9 F CS4/E12 Titulaire au primaire BEPP 11 ans 1 an 

EN10 F CS2/E4 Accueil au secondaire BE Adapt. scolaire 4 ans 2 mois 
EN11 F CS2/E5 Accueil au secondaire BE Adapt. scolaire 5 ans 2 ans 
EN12 F CS4/E10 Accueil au secondaire BE Adapt. scolaire 22 ans 1 an 

EN13 F CS4/E11 Accueil au secondaire Maîtrise DDL 10 ans 10 ans 

EN14 F CS4/E11 Accueil au secondaire BEFLS 3 ans 3 ans 
EN15 F CS4/E11 Accueil au secondaire BE Adapt. scolaire et FLS 28 ans 21 ans 

EN16 F CS1/E15 Adapt. scol. au secondaire BE Adapt. scolaire 4 ans 2 mois 
EN17 F CS1/E15 Adapt. scol. au secondaire BE Adapt. scolaire 15 ans 5 ans 

EN18 H CS2/E2 SAF au secondaire BEFLP secondaire 6 ans 2 mois 
EN19 F CS2/E4 SAF au secondaire BEFLP secondaire 2 ans 2 ans 
EN20 F CS2/E4 SAF au secondaire BEFLS, Maîtrise psychopéda. 8 ans 6 ans 
EN21 H CS2/E6 SAF au secondaire BE Adapt. scolaire 7 ans 2 ans 
EN22 F CS2/E6 SAF au secondaire DÉSS Adapt. scolaire 4 ans 2 mois  
EN23 F CS2/E16 SAF au secondaire BEFLP et histoire 10 ans 4 ans 
EN24 F CS3/E7 SAF au secondaire BEFLS 3 ans 3 ans 
EN25 F CS4/E10 SAF au secondaire BEFLS 1 an 1 an 
EN26 F CS4/E13 SAF au secondaire Bacc. Littérature, CAESLS 8 ans 6 ans 

EN27 H CS3/E7 Mathématiques Maîtrise Mathématiques 3 ans 2 ans 
EN28 H CS4/E11 Sciences BE Sciences secondaire 33 ans 3 ans 
EN29 F CS4/E11 Éthique et cult. religieuse Bacc. Sociologie 15 ans 4 ans 
EN30 F CS4/E13 Histoire/géographie Bacc. Pédagogie et géographie 13 ans 13 ans 

 BE : Baccalauréat en enseignement 
BEFLP : Baccalauréat en enseignement du français langue première au secondaire 
BEFLS : Baccalauréat en enseignement du français langue seconde 
BEPP : Baccalauréat en éducation au préscolaire et d’enseignement au primaire 
CAESLS : Certification d’aptitude à l’enseignement spécialisé d’une langue seconde 
DÉSS : Diplôme d’études supérieures spécialisées 

 
 

Parmi les enseignants, quatre étaient des hommes et 26 des femmes, dont aucun issu d’une 

minorité visible, tous francophones natifs (L1) et tous d’origine québécoise. Leurs 

expériences en enseignement s’étendaient de six mois à 33 ans et leurs expériences auprès 

d’élèves allophones s’étendaient de deux mois à 21 ans, ces deux caractéristiques étant 
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indépendantes. Neuf d’entre eux intervenaient au primaire et 21 au secondaire. Comme 

l’illustre le Tableau VI, cinq des enseignantes du primaire étaient des enseignantes du 

programme d’accueil et de soutien à l’apprentissage du français (PASAF), autrement dit 

des enseignantes de francisation, intervenant toutes dans des contextes d’intégration des 

élèves allophones à la classe ordinaire, c’est-à-dire en dénombrement flottant8. Elles sont 

désignées dans le tableau par l’acronyme « SAF » pour « soutien à l’apprentissage du 

français » dans la colonne « Tâches » du Tableau VI. Les quatre autres enseignantes au 

primaire étaient des enseignantes de classe ordinaire. Parmi les enseignants au secondaire, 

quinze étaient des enseignants du PASAF, dont six enseignantes en classe d’accueil 

(désignées par « Accueil au secondaire » dans la colonne « Tâches ») et neuf en soutien 

linguistique en conditions d’intégration des élèves allophones à la classe ordinaire, c’est-à-

dire en dénombrement flottant (désignés par « SAF au secondaire »). S’y ajoutent deux 

enseignantes en adaptation scolaire accueillant des élèves allophones dans leurs classes 

(EN16 et EN17), ainsi que quatre enseignants de classe ordinaire, c’est-à-dire de disciplines 

: un enseignant de mathématique, un enseignant de sciences, une enseignante d’éthique et 

culture religieuse et une enseignante d’histoire-géographie. 

En termes de qualifications, nous avons identifié les formations à l’enseignement d’une 

langue seconde (L2) comme étant au sein de la cohorte initiale d’enseignants : le certificat 

d’aptitude à l’enseignement spécialisé d’une langue seconde (CAESLS), le baccalauréat en 

enseignement du français langue seconde (BEFLS) et la maîtrise en didactique des langues 

(DDL). Comme l’indiquent les informations individuelles réunies dans le Tableau VI, seule 

une enseignante du PASAF au primaire sur cinq avait suivi une formation initiale 

spécialisée en enseignement du français L2. Parmi les quinze enseignants du PASAF au 

secondaire, sept avaient suivi une formation en enseignement d’une L2. Les enseignants de 

classe ordinaire, de discipline ou d’adaptation n’avaient, pour aucun, reçu une formation 

spécifique en enseignement d’une L2. Cependant, hormis l’enseignante ayant suivi sa 

formation initiale au BEFLS, toutes les enseignantes au primaire avaient une formation de 

premier ou de deuxième cycle correspondant à leur ordre d’enseignement (baccalauréat en 

                                                
8 Le dénombrement flottant désigne un service éducatif particulier, tout d’abord l’apanage des services d’adaptation scolaire dans 
l’acception commune, dispensé individuellement, en sous-groupe ou en « classe-ressource », c’est-à-dire une « classe spéciale destinée à 
des élèves qui, intégrés la majorité du temps à la classe ordinaire, sont regroupés pour participer à des activités ou suivre des cours de 
rattrapage ou d'enrichissement dans une ou plusieurs matières » (Legendre, 2005, p.216). 
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enseignement préscolaire et primaire, diplôme d’études supérieures spécialisées, maîtrise 

en éducation spécialisée). Au secondaire, si trois enseignantes de classe d’accueil sur six 

avaient une formation en enseignement d’une L2, les trois autres avaient une formation 

initiale en adaptation scolaire. Par ailleurs, quatre enseignantes SAF au secondaire sur neuf 

avaient suivi une formation en enseignement d’une L2 (dont une au CAESLS et une avait 

complété sa formation au BEFLS par une maîtrise en psychopédagogie), trois enseignants 

(deux enseignantes et un enseignant) avaient suivi un baccalauréat en enseignement du 

français au secondaire, c’est-à-dire en enseignement du français L1 (dont une avait une 

formation complémentaire en histoire), et deux enseignants (un enseignant et une 

enseignante) avaient reçu une formation en adaptation scolaire. 

Nous présentons dans le Tableau VII suivant les conseillères pédagogiques ayant participé 

à l’entrevue initiale. 

 
TABLEAU VII 

Profils des conseillères pédagogiques participantes du groupe initial 

Participante H/F CS Qualifications ExpConseil ExpConseil-
allophones 

CP1 F CS1 BE Adaptation scolaire, CAESLS 3 ans 2 mois 

CP2 F CS2 BE en animation de petits groupes 22 ans Aucune 
CP3 F CS2 Baccalauréat Langue et linguistique françaises 5 ans 2 mois 
CP4 F CS2 DÉSS Adaptation scolaire 9 ans 2 ans 
CP5 F CS2 BEFLP 2 ans 2 ans 
CP6 F CS2 Maîtrise Technologie éducative 3 ans 2 ans 
CP7 F CS3 Maîtrise Orthopédagogie (cours suivis en FLS) 3 ans 3 ans 
CP8 F CS3 BEPP et Adaptation scolaire 10 ans 6 ans 
CP9 F CS4 Doctorat Didactique du français 16 ans 1 an 

BE : Baccalauréat en enseignement 
BEFLP : Baccalauréat en enseignement du français langue première au secondaire 
BEFLS : Baccalauréat en enseignement du français langue seconde 
BEPP : Baccalauréat en éducation au préscolaire et d’enseignement au primaire 
CAESLS : Certification d’aptitude à l’enseignement spécialisé d’une langue seconde 
DÉSS : Diplôme d’études supérieures spécialisées 

 

Le label « CP » de la première colonne désigne le code participant pour les conseillères 

pédagogiques, par opposition aux enseignants (« EN »). La troisième colonne indique le 

code de la commission scolaire (CS) de rattachement de la répondante. La quatrième 

colonne, intitulée « Qualifications », résume son parcours de formation initiale. La 

cinquième colonne « ExpConseil » correspond au nombre d’années ou de mois 

d’expérience en conseil pédagogique au moment de l’entrevue initiale. Enfin, la sixième 
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colonne « ExpConseil-allo » correspond au nombre d’années ou de mois d’expérience de 

conseil pédagogique auprès d’enseignants intervenant avec des élèves allophones au 

moment de l’entrevue initiale. 

Les conseillères pédagogiques étaient toutes des femmes, aucune d’entre elles n’était issue 

d’une minorité visible, elles étaient toutes francophones (français L1) et toutes d’origine 

québécoise. Cinq conseillères pédagogiques étaient issues de la même commission scolaire 

(CS2), tandis que les autres commissions scolaires étaient moins représentées (une issue de 

la CS1, deux issues de la CS3 et une issue de la CS4). Seule la conseillère 9 avait une tâche 

exclusive au PASAF. Pour toutes les autres conseillères pédagogiques, la francisation 

constituait un pourcentage de leur tâche (non précisé en termes de proportions). 

En matière de qualifications, les conseillères pédagogiques ont bénéficié de formations 

initiales très variées, puisque seules trois d’entre elles ont en commun une formation en 

adaptation scolaire, et que le reste d’entre elles ont des formations dans des domaines 

distincts les uns des autres. Cinq d’entre elles ont reçu une formation initiale de premier 

cycle (BE), trois ont complété un diplôme de deuxième cycle (maîtrise ou DÉSS) et une a 

complété un diplôme de troisième cycle (doctorat). Hormis CP1 qui a suivi le CAESLS et 

CP7 qui a suivi quelques cours en FLS lors de sa formation initiale, les conseillères 

pédagogiques n’avaient pas reçu de formation spécifique à l’enseignement d’une L2 avant 

de participer à Alloscol. 

Nous présentons dans la section suivante le groupe final des participants à notre étude 

empirique, c’est-à-dire les répondants qui ont participé à l’entrevue initiale ainsi qu’à 

l’entrevue finale tenue à l’issue de la formation Alloscol. 

 

4.4.1.3. Groupe final 

Les participants à l’entrevue finale sont au nombre de 23, à savoir dix-sept enseignants et 

six conseillères pédagogiques. Afin de bien distinguer la régularité de participation à la 

formation Alloscol et la participation aux entrevues finales, nous les présentons 

parallèlement pour chaque répondant dans le Tableau VIII à la page suivante. Nous 
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rappelons également dans le Tableau VIII les commissions scolaires et les écoles de 

rattachement des répondants, ainsi que leur tâche au moment de l’entrevue initiale. 

Nous pouvons constater qu’il existe un rapport entre la participation des enseignants et des 

conseillères pédagogiques à la seconde année d’Alloscol et leur participation à l’entrevue 

finale. En effet, plusieurs répondants ayant quitté la formation pour les motifs que nous 

avons décrits dans la section 4.1. n’ont pas pu être contactés à l’issue de la formation, au 

printemps 2014, car leurs adresses courriel professionnelles étaient désactivées (notification 

d’erreur reçue suite à un courriel de notre part) ou parce qu’ils n’ont pas répondu à notre 

invitation par courriel à participer à l’entrevue finale (c’est le cas d’EN1, EN2, EN6, EN11, 

EN19, EN20, EN29, EN30, CP2 et CP9). Cependant, certains répondants qui n’ont pas 

participé à la deuxième année de formation ou bien aux dernières journées de formation se 

sont tout de même soumis au second volet des entrevues (EN21, EN27, CP3, CP7). Deux 

cas particuliers s’ajoutent aux absents de l’entrevue finale, à savoir les enseignantes 10 et 

23 qui n’ont pas souhaité y participer car elles estimaient ne pas avoir été suffisamment 

présentes aux journées de formation. 

Ainsi, le groupe final des répondants à notre étude empirique se compose de trois 

enseignantes du PASAF au primaire, de deux enseignantes titulaires au primaire, de quatre 

enseignants du PASAF en classe d’accueil au secondaire, d’une enseignante en classe 

d’adaptation scolaire au secondaire, de cinq enseignants du PASAF en soutien à 

l’apprentissage du français en contexte d’intégration à la classe ordinaire au secondaire, de 

deux enseignants disciplinaires au secondaire et de six conseillères pédagogiques. Bien 

qu’il soit réduit en nombre comparativement aux répondants de l’entrevue initiale, le 

groupe final demeure donc composé de tous les profils professionnels représentés dans le 

groupe initial, ce qui permet notamment de maintenir la triangulation par combinaison de 

niveaux que nous avons décrite dans la section 4.3. 
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TABLEAU VIII 
Participants à Alloscol : participation à l’entrevue finale 

Part. CS/E Tâche 
AN 1 : 2012-2013  AN 2 : 2013-2014 Entrevue 

finale JF1 JF2 JF3  JF4 JF5 JF6 

EN1 CS1/E1 SAF au primaire X - -  - - - - 

EN2 CS2/E14 SAF au primaire - X X  - - - - 

EN3 CS3/E8 SAF au primaire X X X  X X X X 

EN4 CS3/E9 SAF au primaire X X X  X X X X 
EN5 CS4/E12 SAF au primaire X X X  X X X X 

EN6 CS2/E3 Titulaire au primaire X - -  - - - - 
EN7 CS3/E8 Titulaire au primaire X X X  X X X X 
EN8 CS3/E9 Titulaire au primaire X X X  X X X X 
EN9 CS4/E12 Titulaire au primaire - X X  X X X X 

EN10 CS2/E4 Accueil au secondaire - - -  - X X - 
EN11 CS2/E5 Accueil au secondaire X X X  - - - - 
EN12 CS4/E10 Accueil au secondaire X X X  X X X X 

EN13 CS4/E11 Accueil au secondaire X X X  X X X X 

EN14 CS4/E11 Accueil au secondaire X X X  X X X X 
EN15 CS4/E11 Accueil au secondaire - - X  X X X X 

EN16 CS1/E15 Adapt. scol. au 
secondaire - - -  X X - - 

EN17 CS1/E15 Adapt. scol. au 
secondaire - - -  X X X X 

EN18 CS2/E2 SAF au secondaire X X X  X X X X 
EN19 CS2/E4 SAF au secondaire X X X  - - - - 

EN20 CS2/E4 SAF au secondaire X X X  - - - - 

EN21 CS2/E6 SAF au secondaire X X X  - - - - 
EN22 CS2/E6 SAF au secondaire - - -  X X X X 
EN23 CS2/E16 SAF au secondaire - - -  X X X - 
EN24 CS3/E7 SAF au secondaire - X X  X - X - 
EN25 CS4/E10 SAF au secondaire X X X  X X X X 
EN26 CS4/E13 SAF au secondaire X X X  X X X X 

EN27 CS3/E7 Mathématiques X X X  X - - X 
EN28 CS4/E11 Sciences X X X  X X X X 

EN29 CS4/E11 Éthique et cult. 
religieuse X X X  - - - - 

EN30 CS4/E13 Histoire/géographie X X X  - - - - 

CP1 CS1 - - - -  X X X X 
CP2 CS2 - X X X  - - - - 
CP3 CS2 - X X X  - - - X 
CP4 CS2 - X X X  X X X X 

CP5 CS2 - - - -  X X X X 

CP6 CS2 - - - -  X X X - 
CP7 CS3 - X X X  - - - X 
CP8 CS3 - - - -  X X X X 
CP9 CS4 - X X X  - - - - 
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Dans la sous-section suivante, nous présentons les modèles d’intégration rencontrés dans 

les milieux dont sont issus les participants du groupe initial (et par voie de conséquence, du 

groupe final). 

 

4.4.1.4. Milieux d’enseignement et modèles d’intégration répertoriés 

Comme nous l’avons déjà précisé, les participants à notre étude empirique sont issus de 

seize écoles réparties dans quatre commissions scolaires de Québec et de sa région proche. 

Dans le Tableau IX, nous exposons les modèles d’intégration rencontrés selon les milieux 

des répondants à l’entrevue initiale. 

 
TABLEAU IX 

Les modèles d’intégration des milieux scolaires des répondants 

École Modèle(s) d’intégration CS1 CS2 CS3 CS4 

6 Classe « pivot » (projet)  X   
10 Classe d’accueil fermée (projet)    X 
11 Classe d’accueil fermée    X 
11 Classe d’accueil fermée sous-scolarisés    X 
4 Classe d’accueil fermée sous-scolarisés***  X   
7 Classe d’accueil fermée avec aide à l’intégration   X  
11 Classe d’accueil semi-ouverte    X 
13 Classe d’accueil semi-ouverte    X 
9 Intégration totale avec soutien 2 à 3p/cycle   X  
2 Intégration totale avec soutien 2 à 9p/cycle  X   
6 Intégration totale avec soutien 2 à 9p/cycle  X   
14 Intégration totale avec soutien 2 à 9p/cycle  X   
16 Intégration totale avec soutien 2 à 9p/cycle  X   
5 Intégration totale avec soutien 2p/cycle  X   
12 Intégration totale avec soutien 2p/cycle    X 
8 Intégration totale avec soutien 4p/cycle   X  
10 Intégration totale avec soutien 5 à 9p/cycle    X 
4 Intégration totale avec soutien 6 à 18p/cycle***  X   
1 Intégration totale avec soutien 9p/cycle X    
3 Intégration totale avec soutien 9p/cycle  X   
15 Intégration totale en CPC avec soutien 6p/cycle X    
 

Nous avons choisi de présenter ces modèles en les regroupant par catégories en nous basant 

en partie sur la typologie que propose De Koninck (2012), dans laquelle apparaissent la 



 

 142 

classe d’accueil fermée, la classe d’accueil fermée avec aide à l’intégration, l’intégration 

partielle (appelée classe d’accueil semi-ouverte dans les milieux scolaires), l’intégration 

totale avec soutien à l’apprentissage du français, l’intégration totale sans soutien à 

l’apprentissage du français et la catégorie « autre modèle ». 

À la lecture du Tableau IX, on peut constater que la répartition des modèles d’intégration 

est variable selon les commissions scolaires et les écoles, puisque douze écoles ont opté 

pour le modèle d’intégration à la classe ordinaire avec SAF, cinq pour le modèle de la 

classe d’accueil fermée, deux pour la classe d’accueil semi-ouverte (intégration partielle), 

et deux pour des modèles non répertoriés par De Koninck (2012), à savoir la classe 

« pivot » (E6) et l’intégration totale en cheminement particulier continu (CPC), c’est-à-dire 

en adaptation scolaire, avec SAF à raison de six périodes par cycle de dix jours. 

L’enseignante 22 a expliqué ce que les intervenants de son milieu entendaient par « classe 

pivot » lors de l’entrevue initiale : 

INT – Donc, ils se font intégrer aux classes régulières dans les disciplines ? 
REP – Pour certains, oui, il y en a d'autres qui vont être en classe, par exemple 
comme la classe pivot.  
INT – Ok.  
REP – Donc l'année passée, il y en avait beaucoup – donc, pivot c'est des élèves 
euh qui veulent euh, en fait qui doi… qui terminent leur secondaire, puis qui 
ont pas réussi leurs matières de secondaire 2 ni de secondaire 3. Puis, le but, 
ben c'est de les réintégrer au régulier, donc ils sont comme là temporairement 
un an ou deux… Réussir leurs matières de secondaire 2 ou 3 et ensuite de 
réintégrer le régulier. Donc, souvent, ces élèves-là, on va les mettre dans ces 
classes-là ou quand ils sont dans des classes régulières […] 
(Transcription de DS230158 [MOD REGROUPEMENT]) 
!

Ainsi, nous avons choisi de ne pas intégrer la classe pivot telle que définie par l’enseignante 

22 à la catégorie de classe d’accueil, puisqu’il s’agit d’un autre modèle de regroupement 

axé davantage sur la réussite dans les disciplines scolaires que dans la progression en 

français. Il en va de même pour l’intégration totale en CPC, puisqu’il s’agit d’un service 

particulier et non pas d’une classe ordinaire. 

Par ailleurs, nous avons spécifié dans le Tableau IX pour les classes d’accueil si elles 

s’adressaient particulièrement à des élèves allophones sous-scolarisés, ce qui s’est avéré le 

cas de deux d’entre elles (E4 et E11). 
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Nous avons également apposé au modèle d’intégration totale à la classe ordinaire avec SAF 

le nombre de périodes de soutien allouées par cycle de dix jours. Ceci nous a permis de 

constater que l’offre de SAF n’était pas égale d’une école à l’autre puisque certains milieux 

proposaient deux périodes par cycle (E5 et E12), tandis que d’autres allaient jusqu’à dix-

huit périodes par cycle (E4). De l’offre la moins volumineuse en nombre de périodes par 

cycle de dix jours à la plus volumineuse, sept options se déclinent ainsi parmi les douze 

écoles concernées. Nous soulignons que le modèle d’intégration à la classe ordinaire sans 

SAF est absent du portrait que nous avons dressé sur la base des descriptions fournies par le 

groupe initial de répondants. Il convient également de préciser que les informations que 

nous venons de restituer tiennent compte de la fréquence du SAF en termes de nombre de 

périodes par cycle, mais que l’unité « période » en termes de volume horaire est variable 

d’un milieu à l’autre, ce qui ajoute un facteur de variation aux modèles. 

De surcroît, certaines écoles disposaient de plusieurs modèles d’intégration. Nous avons 

ainsi constaté que E6 et E10 offraient à la fois un modèle de regroupement des élèves 

allophones dans une même classe (classe pivot ou classe d’accueil semi-ouverte) et de 

l’intégration à la classe ordinaire avec SAF. E11 proposait quant à elle plusieurs modèles 

de regroupement des élèves allophones : en classe semi-ouverte, en classe d’accueil fermée 

et en classe d’accueil fermée pour les élèves sous-scolarisés. 

Contrairement à ce que suggère notre présentation dans le Tableau IX, il nous faut spécifier 

qu’E4 ne disposait pas de front de deux modèles d’intégration des élèves allophones 

lorsque nous avons interrogé les participantes rattachées à cette école. Concrètement, la 

dernière répondante enseignant dans cette école (EN10) n’a intégré Alloscol qu’au cours de 

la deuxième année de formation. Ainsi, son entrevue initiale a été conduite après la rentrée 

scolaire de l’automne 2013, moment auquel la direction d’E4 avait décidé de mettre en 

place une classe d’accueil pour élèves allophones sous-scolarisés, ce qui n’était pas le cas 

au cours de l’année scolaire 2012-2013. Il s’agit donc d’un phénomène d’évolution du 

modèle d’intégration à la classe ordinaire avec SAF vers un modèle de classe d’accueil 

fermée pour élèves sous-scolarisés, et ce, au cours du déroulement d’Alloscol. 

En étudiant le Tableau IX selon les commissions scolaires (CS) correspondant aux 

différentes écoles, nous constatons que les CS les plus représentées sont CS2 et CS4 et que 
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leurs modèles d’intégration sont répartis différemment. En effet, nous pouvons observer 

que les écoles de la CS4 ont une grande majorité de classes d’accueil ou de classes ouvertes 

(cinq écoles sur sept), tandis que les écoles de la CS2 avaient majoritairement recours à 

l’intégration avec SAF (sept écoles sur neuf). Les deux écoles de la CS1, moins 

nombreuses, ne disposaient quant à elles que de deux modèles (intégration à la classe 

ordinaire avec SAF ou intégration en CPC avec SAF), tout comme les trois écoles de la 

CS3 représentées par les participants à l’entrevue initiale (classe d’accueil fermée avec aide 

à l’intégration ou intégration à la classe ordinaire avec SAF). 

Ainsi, bien que notre portrait ne s’étende qu’aux écoles représentées par les répondants de 

notre étude, force est de constater que les modèles d’intégration varient selon les 

commissions scolaires et qu’il existe une prédominance du modèle d’intégration en classe 

ordinaire (ou en CPC) sur les classes d’accueil fermées ou semi-ouvertes dans un rapport 

d’environ deux tiers. 

Nous présentons dans la sous-section suivante nos instruments de recherche. 

 

4.4.2. Instruments de recherche et collecte des données 

Comme nous l’avons déjà précisé, nous poursuivions trois objectifs de recherche et notre 

étude s’organisait en deux niveaux d’interprétation des données. Concrètement, nous avons 

donc eu recours à différents instruments de recherche pour réaliser notre collecte, que nous 

avons d’ores-et-déjà mentionnés. Nous les décrivons plus en détail ci-dessous. 

 

4.4.2.1. Journal de bord 

Tout au long de notre recherche, nous avons utilisé un journal de bord à titre de chercheuse. 

Baribeau (2005, pp. 111-112) en propose une définition qui, selon nous, permet d’en saisir 

l’utilité et la portée : 

Il existe, au cœur d’un processus de recherche, des activités méthodiques de 
consignation de traces écrites, laissées par un chercheur, dont le contenu 
concerne la narration d’événements (au sens très large ; les événements peuvent 
concerner des idées, des émotions, des pensées, des décisions, des faits, des 
citations ou des extraits de lecture, des descriptions de choses vues ou de 
paroles entendues) contextualisés (le temps, les personnes, les lieux, 
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l’argumentation) dont le but est de se souvenir des événements, d’établir un 
dialogue entre les données et le chercheur à la fois comme observateur et 
comme analyste et qui permettent au chercheur de se regarder soi-même 
comme un autre. Cette instrumentation est essentielle pour assurer à la fois la 
validité interne et la validité externe du processus de recherche.  

Techniquement, nous avons utilisé le journal de bord pour colliger plusieurs types 

d’informations telles que nos prises de notes lors des rencontres avec notre directrice de 

recherche, nos réflexions à l’issue d’une séance de collecte de données (prise de notes lors 

des journées de formation, entrevues individuelles, observation des publications ou des 

interactions sur la plateforme collaborative, ou encore sériation des démarches 

pédagogiques), nos réflexions à la lecture de travaux d’origine empirique ou spéculative, 

nos réflexions suite à la participation à un colloque ou à un sommet portant en partie sur les 

problématiques de recherche qui sont les nôtres, des rappels à notre propre endroit pour 

vérifier ou contrôler les activités de sériation ou de traitement des données réalisées par des 

auxiliaires et, pour toutes ces informations, les dates auxquelles les évènements ont fait 

l’objet d’une consignation ou d’une réflexion de notre part. 

À titre d’exemples concrets, nous avons eu recours au journal de bord pour prendre des 

notes lors de la journée de démarrage d’Alloscol, alors que nous devions constituer un 

instrument pour observer les journées suivantes (nous décrivons cet aspect dans la section 

4.4.2.4). Nous avons également pris des notes juste après certaines entrevues pour signaler 

une réponse inattendue de la part d’un participant (comme la description d’un modèle de 

service qui n’était pas répertorié, c’est le cas de la « classe pivot » que nous avons 

mentionnée dans la description des milieux d’enseignement des participants), pour 

identifier les enregistrements selon les répondants, ou encore pour signaler une difficulté 

technique rencontrée avec un enregistrement et éviter ainsi un biais dans le traitement des 

données (ce qui s’est avéré n’avoir été un problème pour aucun cas). Nous avons également 

pris des notes lors du codage des données pour ajuster le traitement (nous décrivons cet 

aspect dans la section 4.5.) 

Comme le souligne Baribeau (2005), cet instrument de recherche personnel nous a permis 

d’être systématique dans le traitement interne de notre méthodologie et il nous a également 

permis de faire preuve de précision quant au déroulement chronologique des évènements de 

recherche. Nous considérons ainsi qu’il fait partie intégrante de nos instruments de 
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recherche et qu’il a contribué à renforcer la validité interne comme la validité externe de 

notre étude. 

Nous présentons dans la section suivante les guides d’entrevue que nous avons utilisés au 

début et à la fin de la formation continue. 

 

4.4.2.2. Entrevues 

Notre premier objectif de recherche visait à étudier les croyances et les représentations des 

enseignants et des conseillères pédagogiques engagés dans Alloscol au début de la 

formation. Pour ce faire, nous avons eu recours à une entrevue semi-dirigée, que nous 

nommons « entrevue initiale ». Le guide d’entrevue initiale (Annexe 1) avait été réalisé par 

Madame De Koninck en deux versions, adaptées respectivement aux enseignants du 

PASAF et aux enseignants de la classe ordinaire. Ce guide était directement inspiré de la 

recherche réalisée sous la supervision de Zita De Koninck et de Françoise Armand en 2007-

2008 (voir De Koninck et Armand, 2012b). Nous l’avons par nous-même légèrement 

adapté en une troisième version pour que les questions posées correspondent à la réalité 

professionnelle des conseillères pédagogiques. Néanmoins, la structure du questionnaire 

demeurait sensiblement la même et elle était organisée en cinq sections que nous avons déjà 

citées. Nous rappelons donc ici les contenus de chaque section et nous précisons les raisons 

qui ont motivé ces choix méthodologiques : 

(1) La première section de l’entrevue initiale portait sur la formation initiale du répondant, 

sur son cheminement professionnel, sur son expérience d’enseignement auprès des élèves 

allophones ou son expérience de conseil auprès d’enseignants confrontés à cette 

problématique, ainsi que sur sa propre expérience d’apprentissage d’une L2. En effet, 

rappelons que Borg (2003) avait mis en exergue dans sa méta-analyse sur la cognition des 

enseignants de langue l’importance des expériences d’apprentissage et de la préparation 

professionnelle des enseignants dans la construction de leurs croyances et de leurs 

représentations. En l’occurrence, il arguait à l’instar de Kagan (1990) que les croyances des 

enseignants se caractérisaient par une résistance au changement proportionnelle à leur 

ancienneté. Autrement dit, plus la croyance est ancienne, plus elle est ancrée et moins elle 

est susceptible d’évoluer. De plus, Pappamihiel (2007) et Webster et Valeo (2011) ont fait 
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ressortir dans leurs études sur la préparation des enseignants à la problématique des élèves 

allophones intégrés en classes ordinaires que le manque de préparation spécifique à cette 

question semblait exercer une influence notoire sur leurs croyances et leurs représentations 

à l’égard de ces élèves, sur leur propre niveau de préparation et sur leurs interventions 

pédagogiques. Ainsi, en plus de nous permettre de livrer un portrait professionnel des 

participants à notre étude (portée descriptive), cette section permettait d’établir si les 

répondants se sentaient ou non préparés à enseigner dans les contextes qui étaient les leurs 

au moment de l’entrevue tout en considérant leur profil (portée interprétative). 

(2) La seconde section portait sur les croyances et les représentations des participants 

envers le processus d’acquisition d’une L2 en milieu scolaire (notamment en termes de 

temps), sur l’importance du niveau de scolarisation des élèves allophones sur leurs 

apprentissages à venir en milieu scolaire francophone, sur les contenus linguistiques à leur 

enseigner en priorité, ainsi que sur les attentes desdits élèves envers l’école québécoise. La 

portée de cette section, visant à investiguer les savoirs déclaratifs des répondants à l’égard 

de l’acquisition d’une L2 et, plus précisément, en contexte scolaire, permettait notamment 

de faire état de leurs connaissances formelles en début de formation. De surcroît, sur le plan 

du développement des compétences d’enseignement, Borg (2003) précise que ces 

cognitions semblent influencer l’enseignant dans sa prise de décision et ses pratiques 

d’enseignement.  

(3) La troisième section portait sur les modèles d’intégration présents dans les milieux des 

répondants et sur la façon dont ils les percevaient. Il était d’abord demandé au répondant 

s’il était en mesure de décrire le(s) modèle(s) d’intégration propre(s) à son milieu en termes 

de mise en œuvre, de défis, de conditions facilitantes, de regroupement des élèves 

allophones, d’évaluation diagnostique des élèves allophones, de sociabilisation des élèves 

allophones et de collaboration entre les enseignants. Une fois que cette description était 

posée, il était demandé au répondant de s’exprimer sur la qualité du modèle à l’égard de 

l’intégration des élèves allophones. En effet, dans notre revue des écrits, nous avons relaté 

les études de Breton-Carbonneau et al. (2012), de Dabach (2014) et de Llurda et 

Lasagabaster (2011) qui avaient montré que le contexte dans lequel intervient l’enseignant 

importe dans son positionnement pédagogique, facteur également considéré dans le schéma 
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de Borg (2006). Il convient également de rappeler que Korthagen (2010a) insistait sur la 

prise en compte de la réelle perspective de l’enseignant pour générer, au travers d’activités 

de formation adaptées, des changements positifs dans ses représentations et, par voie de 

conséquence, dans ses pratiques. Dans le contexte culturel des milieux scolaires québécois, 

De Koninck et Armand (2012b) avaient d’ailleurs établi que cinq modèles d’intégration des 

élèves allophones étaient alors répertoriés. Cette section de l’entrevue initiale devait ainsi 

permettre d’établir un portrait des milieux d’enseignement des répondants et de leurs 

conditions d’intervention (présenté dans la sous-section précédente de notre protocole de 

recherche), mais aussi de voir à quel point ils étaient informés sur les modèles d’intégration 

des élèves allophones, et ce, en fonction de leur profil professionnel (dimension 

descriptive). Enfin, le regard que les répondants portent sur les modèles d’intégration devait 

permettre d’établir une synthèse de préférence pour voir si la perception que les acteurs 

scolaires ont desdits modèles évoluait, et ce, à l’instar de la recherche de De Koninck et 

Armand (2012b) sur le choix des modèles d’intégration dans la province, dont la collecte 

des données avait commencé en 2006 et qui avait montré que le modèle perçu comme le 

plus efficace par les personnels scolaires était alors la classe d’accueil fermée (rappelons 

toutefois qu’aucune preuve empirique ne permet à ce jour d’établir si c’est réellement le 

cas). 

(4) La quatrième section de l’entrevue initiale portait sur les croyances et les 

représentations des répondants à l’égard du rôle et des objectifs qu’un enseignant devrait se 

fixer envers les élèves allophones. Il était également demandé au répondant si son 

intervention était soumise à des contraintes d’ordre institutionnel. D’après Rojas-Tejada et 

al. (2012), en tenant compte du contexte culturel, la définition du rôle et des objectifs des 

enseignants influencerait et serait influencée par leurs croyances et leurs représentations à 

l’égard des modalités d’intégration des élèves allophones et de leurs pratiques 

d’enseignants autour de cette question spécifique. Ce résultat corrobore encore une fois le 

cadre conceptuel de Borg (2003) selon lequel ces deux dimensions entrent en interaction 

avec les cognitions des enseignants. 

(5) La cinquième et dernière section portait quant à elle sur les pratiques d’enseignement ou 

de conseil auxquelles les répondants déclaraient recourir auprès des élèves allophones en 
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début de formation (méthode ou approche pédagogique, modes de travail en classe, 

évaluation), sur les ressources connues et mobilisées à l’égard de ces élèves, sur les besoins 

d’ajustement qu’ils ressentaient pour s’adapter à la présence des élèves allophones en 

termes d’approche pédagogique et d’évaluation, sur les caractéristiques des élèves 

allophones qu’ils prennent en considération, sur ce qu’ils identifient comme leurs forces et 

leurs faiblesses pour intervenir auprès de ces élèves, ainsi que sur des souvenirs positifs et 

négatifs particulièrement marquants concernant leur expérience d’enseignement 

(l’instrumentation de recherche de De Koninck et Armand [2012b] faisait l’objet d’une 

triangulation par combinaison de niveaux et les réponses à ces dernières questions 

trouvaient notamment leur pertinence dans l’analyse des données collectées auprès de 

différents acteurs de la vie scolaire, tels que les directions d’école, les enseignants, les 

élèves ou encore leurs parents). Dans le cadre de notre recherche, cette section permettait 

notamment d’anticiper les changements dans les pratiques déclarées des enseignants à 

l’issue d’Alloscol.  

 

Par ailleurs, le deuxième et le troisième objectifs de notre étude consistaient respectivement 

à établir, entre autres, si des changements étaient remarquables dans le discours des 

répondants et comment ils percevaient l’influence d’Alloscol sur le développement de leur 

savoir agir à l’égard des élèves allophones. Pour ce faire, nous avons conduit auprès des 

répondants une entrevue semi-dirigée à l’issue de la formation continue. Le guide 

d’entrevue finale (Annexe 2) s’organisait en six sections reprenant en partie les contenus de 

l’entrevue initiale : 

(1) La première section portait sur les activités de ressourcement professionnel qu’aurait pu 

suivre le répondant outre Alloscol au cours de sa participation au projet. Puisque nous 

avions déjà interrogé les participants sur leur formation initiale et sur leurs expériences en 

tant qu’apprenant d’une L2, nous avons modifié l’intégralité de la première section pour 

éviter la répétition, mais aussi pour dégager l’éventuelle influence d’une autre formation 

continue sur le développement des connaissances et des compétences du répondant à 

l’égard de l’intervention auprès d’élèves allophones scolarisés ou sous-scolarisés, et ce, de 

façon consciente. 
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(2) La seconde section de l’entrevue finale reprenait toutes les questions de la section 2 de 

l’entrevue initiale pour voir si des changements étaient notables dans les réponses des 

répondants en termes de croyances à l’égard de l’acquisition de la L2 en contexte scolaire 

et des priorités d’apprentissage. L’avantage de cette approche pour voir les éventuels 

changements dans les croyances des répondants s’est manifesté au cours des entrevues 

finales dans les remarques de certains d’entre eux, qui se demandaient quelles étaient leurs 

réponses en début de formation, ce qui semblait indiquer que ces répondants ne pouvaient 

pas s’appuyer sur leurs réponses antérieures pour répondre aux mêmes questions. Nous 

avons par ailleurs ajouté une question suite à l’examen empirique des transcriptions 

d’entrevue initiale car, lorsque nous avons interrogé les participants sur les attentes des 

élèves allophones à l’égard de l’école québécoise en début de formation, plusieurs ont 

naturellement précisé qu’ils pensaient que les parents de ces élèves avaient également des 

attentes. Nous en avons donc fait une question pour voir ce qu’en pensaient les répondants 

qui n’en avaient pas fait mention lors de l’entrevue initiale. 

(3) La troisième section de l’entrevue finale portait, comme pour l’entrevue initiale, sur le 

modèle d’intégration du milieu du répondant. En revanche, la section a été modifiée pour 

tout d’abord demander au répondant si le modèle avait changé ou évolué depuis l’entrevue 

initiale. Lorsque c’était le cas, le répondant était invité à décrire le modèle puis à faire part 

de son opinion sur celui-ci en suivant exactement la trame du questionnaire d’entrevue 

initiale. Si, au contraire, le modèle était inchangé, nous n’interrogions pas le répondant plus 

avant pour éviter la redondance. D’ailleurs, lors de la formation, les formatrices n’ont pas 

abordé la question des modèles d’intégration en termes d’efficacité ou de préférence. Il 

aurait donc été vain de tenter de rattacher les réponses des participants lors de l’entrevue 

finale à l’influence d’un contenu de formation tangible et observable. 

(4) La quatrième section de l’entrevue finale reprenait les questions posées lors de la phase 

initiale, hormis la question sur les contraintes éventuellement imposées par l’institution de 

rattachement du répondant qui était de nature factuelle. Les avantages de cette stratégie de 

reprendre les questions de l’entrevue initiale sont comparables à celles de la section (2). 

(5) La cinquième section reprenait toute la trame du guide d’entrevue initiale en ce qui 

concerne l’approche pédagogique et les besoins d’ajustement ressentis par les répondants, 
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notamment pour voir si des changements étaient remarquables par rapport au 

positionnement initial. Cependant, nous y avons ajouté en guise de prémisse une partie 

centrée sur les élèves allophones présents dans les classes ou dans les milieux des 

répondants. Cet aspect n’avait en effet pas fait l’objet d’une investigation lors de l’entrevue 

initiale et, outre le modèle d’intégration du milieu, la composition des groupes d’apprenants 

allophones participe au contexte professionnel des intervenants scolaires qui, rappelons-le, 

influence selon Borg (2003) les cognitions des enseignants et motive la prise de décision. 

Nous leur avons donc demandé de nous décrire leurs élèves allophones (nationalités ou 

origines, niveaux scolaires, degré de scolarisation avant l’arrivée au Québec, éventuelles 

difficultés d’apprentissage), de nous préciser si leur groupe avait évolué en cours de 

participation à Alloscol, ainsi que de nous dire si une évolution du groupe d’apprenants 

pouvait avoir influencé leurs décisions et leurs actions pédagogiques. 

(6) La sixième et dernière section de l’entrevue finale portait sur les croyances et les 

représentations des répondants à l’égard de la formation Alloscol. Il convient de rappeler 

que Korthagen (2010a) postulait que certains principes constituaient la condition sine qua 

non au potentiel d’influence d’une formation d’enseignants, à savoir la prise en compte de 

la perspective d’initié, l’approche réflexive et la prise en compte de la notion de 

communauté de pratique. De surcroît, outre ce positionnement socioconstructiviste et 

sociocognitif, les études d’Adamson, Santau et Lee (2012), de Brooks et Adams (2015), de 

Hansen-Thomas, Casey et Grosso (2013) et de Hansen-Thomas et Grosso Richins (2015) 

avaient permis de mettre en relief l’importance des modalités de réalisation des formations 

continues dans ledit potentiel d’influence, notamment en matière de durée et de modèle de 

formation. Nous avons donc organisé cette section en cinq axes. Nous avons interrogé les 

participants sur : 

- leurs croyances et leurs représentations à l’égard de la formule de formation (activités, 

outils/supports et expérience collaborative) ; 

- leurs croyances et leurs représentations à l’égard de la durée de la formation et selon leur 

profil de participation (Intégralité, An 1 seulement ou An 2 seulement) pour voir 

notamment si cette caractéristique pouvait être associée à certains changements dans les 

cognitions ou dans les pratiques du répondant ; 
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- leurs croyances et leurs représentations à l’égard de l’influence de la formation sur la 

conception de l’enseignement ; 

- leurs croyances et leurs représentations à l’égard de l’influence de la formation sur les 

interventions pédagogiques et pratiques déclarées ; 

- les éventuelles suggestions qu’ils auraient à apporter en termes de modalités de 

fonctionnement, d’activités de formation et d’outils. 

Nous avons réalisé les deux sessions d’entrevues nous-même. Afin de limiter les biais de 

l’entrevue et d’en assurer la fidélité dès la collecte (Miles et Huberman, 2003), nous avons 

eu recours à une stratégie de formulation très systématique auprès des participants. Ainsi, 

nous avons posé les questions en lisant ou en récitant ce qui était écrit dans le guide 

d’entrevue. Lorsqu’un répondant rencontrait une difficulté de compréhension, nous 

reformulions la question en respectant le type d’énoncé du guide, c’est-à-dire en ne 

recourant pas à la modélisation ou à l’exemple si ce n’était pas le cas à l’origine. Par 

exemple, plusieurs répondants ont été déstabilisés par la question « 2.2. Selon vous, quels 

sont les apprentissages langagiers dont l’élève a besoin pour participer aux activités de la 

classe ? Dans quel ordre ? » Les concernés ne comprenaient pas ce à quoi nous faisions 

référence par le terme « langagier ». En guise de soutien, nous leur proposions la 

paraphrase : « Quels sont les contenus linguistiques ou les contenus de la langue qui, selon 

vous, sont les plus importants ? Par ordre de priorité ? » Il convient de rappeler que nombre 

des répondants n’avaient pas reçu de formation en didactique des langues au cours de leur 

formation initiale. 

Nous avons ensuite déposé les enregistrements sur un serveur sécurisé après les avoir 

identifiés à l’aide du numéro attribué par le dictaphone. Les répondants n’étaient ainsi 

identifiables que par nous-même. Nous avons également érigé un code de transcription 

standardisé en vue de l’utilisation ultérieure d’un logiciel de traitement de données 

qualitatives. Les transcriptions ont été réalisées par trois auxiliaires de recherche qui se sont 

succédé9 (une auxiliaire à l’An 1 et deux auxiliaires à l’An 2 et dans les mois suivants) que 

nous avons formées à la transcription. Nous avons contrôlé ce travail au fur et à mesure 

qu’il était réalisé, étape ayant également servi d’examen empirique. 
                                                
9 Les auxiliaires de recherche qui sont intervenues avec notre accompagnement ont été recrutées par Madame 
De Koninck dans le cadre du projet Alloscol. 
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Les entrevues initiales ont été conduites entre le 12 novembre 2012 et le 16 novembre 

2013. Les 29 participants à l’An 1 d’Alloscol (2012-2013) ont été rencontrés avant le 8 

avril 2013. Les enseignants qui ont intégré la formation à l’An 2 ont été rencontrés à partir 

du 7 octobre 2013, soit lors de l’année scolaire 2013-2014. Les entrevues initiales sont 

d’une durée variant de 22 à 64 minutes et le total des enregistrements représente 1439 

minutes, soit près de 24 heures d’enregistrement et une moyenne d’environ 37 minutes par 

enregistrement. Devant une telle disparité dans les durées des entrevues initiales, nous 

avons procédé à un second examen des données pour en comprendre les raisons. Nous 

avons, en l’occurrence, estimé la durée de chaque section d’entrevue en réécoutant les 

enregistrements, puis nous avons relu les transcriptions. Il apparaît que deux facteurs ont 

motivé cette disparité : le premier est lié à la stratégie de réponse et au rythme de parole du 

répondant et le second est lié à l’absence de réponse à certaines questions du guide 

d’entrevue. À titre d’exemple, la conseillère 8 optait pour des réponses longues et très 

élaborées, parfois en ayant recours aux digressions (durée d’enregistrement = 64 minutes), 

tandis que l’enseignant 18 choisissait des réponses très courtes qui nous poussaient parfois 

à formuler les questions de relance prévues dans le guide d’entrevue (durée 

d’enregistrement = 45 minutes). La conseillère 4 (durée d’enregistrement = 22 minutes) et 

l’enseignant 28 (durée d’enregistrement = 28 minutes) n’ont quant à eux pas su répondre à 

certaines questions, notamment à celles de la section 3 de l’entrevue portant sur le modèle 

d’intégration des élèves allophones. N’ayant pas connaissance des services qui étaient ceux 

dispensés dans le cadre du PASAF dans leur milieu, les entrevues initiales de ces 

répondants se sont vues dégagées de toute cette section qui, dans les entrevues d’autres 

répondants, est celle qui occupe le plus grand intervalle temporel en raison de la finesse de 

description de certains modèles. 

Les entrevues finales ont été conduites entre le 5 mai 2014 et le 28 octobre 2014. Tous les 

répondants du groupe final ont été rencontrés à la fin de l’année scolaire 2013-2014 hormis 

le répondant du 28 octobre qui a reporté son entrevue pour raisons personnelles. 

Les entrevues finales sont d’une durée variant de 22 à 56 minutes, pour un total de 730 

minutes d’enregistrement, soit un peu plus de 12 heures au total, et avec une moyenne de 

33 minutes par enregistrement. Les raisons factuelles de cette disparité étaient les mêmes 



 

 154 

que pour l’entrevue initiale. Cependant, puisque nous avions modifié la section 3 pour 

investiguer un éventuel changement de modèle de service dans les milieux des répondants, 

l’entrevue se voyait privée d’un développement à cet égard si le modèle était inchangé 

depuis le début d’Alloscol. 

Nous présentons ci-dessous la base de données que nous avons mise en place afin de 

soutenir le traitement des entrevues initiales et finales, ainsi que pour renforcer la validité 

interne de notre étude. 

 

4.4.2.3. Base de données qualitatives 

Parmi les études que nous avons répertoriées, aucun auteur ne fait mention d’un instrument 

de triangulation du chercheur employé avant le traitement des données à proprement parler. 

Cependant, Paillé et Mucchielli (2013, p. 112) précisent que, dans le cadre de la recherche 

qualitative, phénoménologique par essence :  

[…] la signification n’est pas la propriété de l’analyste […]. La compréhension 
advient en tant que fusion des horizons de l’interprète et du texte, des repères 
interprétatifs et des données empiriques.   

Miles et Huberman (2003) font également mention de cet aspect de la recherche qualitative 

dans leurs propres termes et ils proposent plusieurs pistes pour éviter les biais provenant 

des effets du site de collecte de données sur le chercheur. Ils suggèrent notamment de 

consulter un lecteur externe pour avoir un autre regard sur les données collectées. Nous 

avons choisi de formaliser cette stratégie par le recours à un instrument de consignation des 

informations contenues dans les entrevues initiales et finales, et ce, dès l’étape de sériation 

du matériau empirique. Nous avons utilisé une base de données logicielle, FileMaker, pour 

construire un formulaire contenant les données factuelles qui pouvaient être dégagées des 

entrevues (nombre d’années d’expérience auprès des élèves allophones, commission 

scolaire et école de rattachement, réponses aux questions fermées, par exemple), mais 

également pour trianguler les informations de nature qualitative.  

Nous avons constitué cette base de données à l’issue de la conduite des entrevues initiales. 

Elle ne comportait au début que le bloc d’identification du répondant, les informations 

factuelles et des blocs thématiques suivant la trame du guide d’entrevue initiale. À l’issue 
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de la formation Alloscol, nous avons ajusté cette base de données pour faire apparaître à 

côté des blocs de l’entrevue initiale ceux de l’entrevue finale. Ce qui permettait d’avoir 

pour chaque répondant une fiche synthèse de ses réponses présentées en parallèle. Une telle 

base de données permet de consulter l’information sous différentes formes, soit en mode 

formulaire (une fiche par répondant), soit en mode synthèse (un tableur avec les 

informations de tous les répondants, présentées par colonne). Elle a été remplie par une 

tierce auxiliaire de recherche sous notre supervision, et ce, à partir des enregistrements des 

entrevues. Nous avons par la suite procédé à une révision de la base de données, 

notamment pour nous assurer que les informations saisies correspondaient au bon cas. 

Étape de contrôle nécessaire, puisque nous avons ajusté deux fiches qui présentaient un 

décalage dans les réponses. 

Afin d’illustrer l’utilisation que nous avons faite de cet instrument, nous proposons un 

exemple concret : lorsque nous demandions au répondant quel est le temps nécessaire, 

selon lui, pour qu’un élève allophone soit fonctionnel en français pour faire des 

apprentissages scolaires, la réponse entrée dans le bloc correspondant de la base de données 

nous permettait de voir immédiatement si la réponse était courte (du type « 2 ans ») ou si 

elle était plus élaborée et nuancée. Ceci nous permettait également, pour ce cas de figure, 

de comparer les types de réponse d’une entrevue à l’autre pour un répondant donné. 

Bien que la base de données que nous avons réalisée constitue un soutien à la validité de 

nos données empiriques, il importe de préciser que le recours à un tel instrument comporte 

des limites, puisqu’il s’agit d’un outil de synthèse ne pouvant pas restituer toute la 

complexité d’une entrevue. Nous ne nous sommes donc pas reposée sur cette base de 

données pour l’analyse à proprement parler des transcriptions, mais nous l’avons utilisée 

comme instrument complémentaire pour vérifier que la sériation des données était fiable, 

ainsi que les informations d’ordre factuel qui nous ont permis de présenter le portrait des 

participants dans les sections précédentes. Cela nous a également permis de faciliter notre 

propre navigation à travers les entrevues selon les thèmes abordés qui, nous le rappelons, 

constituaient en tout 2169 minutes, soit plus de 36 heures d’enregistrement. 
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4.4.2.4. Prise de note lors des journées de formation 

Une autre source des données de notre recherche sont les notes de terrain que nous avons 

prises lors des journées de formation. Pour ce faire, nous avons utilisé une grille 

d’observation (Annexe 5) que nous avons développée à l’issue de l’observation de la 

journée de démarrage d’Alloscol, journée à laquelle nous avons assisté en intégralité. Miles 

et Huberman (2003) arguent que le recours à un instrument bien délimité tel qu’une grille 

d’observation permet d’éviter la consignation d’informations superflues. Cependant, le 

chercheur n’ayant pas de certitude sur les paramètres situationnels dans le cadre d’une 

étude à portée exploratoire, il en découlerait qu’une instrumentation initiale massive ne 

serait pas adaptée. C’est ce principe que nous avons appliqué pour ce volet de notre étude. 

Concrètement, la première journée n’a pas fait l’objet d’une consignation formelle des 

éléments observables puisque nous n’étions pas, en notre qualité d’observatrice non 

participante, informée du déroulement des activités d’Alloscol. En revanche, cette étape 

d’observation empirique nous a permis de cibler précisément les informations qui 

pouvaient être collectées de manière systématique dans le cadre de toutes les activités de 

formation. Nous avons ainsi défini des caractéristiques ou des éléments qui pouvaient être 

relevés en tous cas, et nous avons constaté que les activités présentaient, en fonction de leur 

type et de leur objectif général, une organisation leur étant propre. Nous avons prévu une 

section non contrainte par une consigne d’observation - que nous avons nommée 

« Remarques » dans la grille - pour être en mesure de consigner la particularité du 

déroulement de chaque activité. L’instrument constitué par la grille d’observation 

permettait ainsi de délimiter la collecte d’informations, sans pour autant la réduire à la seule 

dimension structurelle des activités de formation. 

Par conséquent, le recours à cette prise de notes nous a permis de réunir des données 

factuelles et qualitatives sur le contenu et sur le déroulement effectif des activités de 

formation, ainsi que sur les interactions entre les acteurs d’Alloscol, autrement dit les 

formatrices, les enseignants et les conseillères pédagogiques. La grille d’observation 

s’organisait ainsi : 
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(1) l’identification de l’activité et le type d’activité ; 

(2) l’objectif de l’activité ; 

(3) l’organisation des acteurs de la formation en termes de rôles ; 

(4) les supports utilisés par les formatrices ou les intervenants ; 

(5) le déroulement à proprement parler de l’activité, incluant le temps alloué à chaque 

phase ou étape ; 

(6) les attitudes des acteurs en temps réel (en notant, par exemple, si les participants étaient 

attentifs lors d’une activité donnée) ; 

(7) une section de remarques nous permettant d’ajouter des éléments observés ou de relater 

les échanges entre les formatrices et les participants lorsque la situation se présentait. 

Ces notes prises lors de l’observation des journées de formation ont servi à éclairer en 

partie les choix de planification et d’ajustement opérés par les enseignants à la suite des 

activités de formation, puisque des rétroactions ou des conseils étaient formulées oralement 

par les formatrices à ce moment. Elles ont également permis d’éclairer les propos des 

participants dans les entrevues lorsqu’ils faisaient mention d’un événement ou d’une 

activité s’étant déroulé(e) au cours d’une journée de formation. 

Nous présentons dans la section suivante notre procédure de collecte des démarches 

pédagogiques réalisées par les participants à Alloscol. 

 

4.4.2.5. Sériation des démarches pédagogiques et des rétroactions 

Il convient de rappeler ici que notre second objectif de recherche portait sur l’observation 

des changements dans les croyances et les représentations, mais aussi dans les pratiques de 

planification des participants de notre étude. À cette fin, nous avons colligé tout au long de 

la formation Alloscol les démarches pédagogiques que les dyades ou les équipes de 

participants publiaient sur la plateforme collaborative d’Alloscol, ainsi que les rétroactions 

que leur ont fournies les formatrices. 

Dès la seconde journée de formation, les formatrices avaient demandé aux enseignants de 

venir à la rencontre universitaire avec une démarche pédagogique de leur cru s’adressant à 

des élèves francophones en classe ordinaire. L’idée était de décliner cette version originale 
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d’une planification pour l’adapter aux besoins des élèves allophones. Les formatrices ont 

ainsi invité les enseignants à réaliser des démarches à trois reprises. Les deux premières 

démarches ne présentaient pas de contrainte liée à une discipline scolaire, les équipes ont 

ainsi orienté leurs démarches vers les disciplines qu’ils souhaitaient. En revanche, la 

composition de la troisième démarche était sollicitée à l’issue de la journée de formation 4, 

laquelle était orientée sur l’utilisation de l’origami pour planifier plusieurs types d’activités 

permettant de faire le lien entre habiletés langagières et savoirs disciplinaires. L’une des 

disciplines ciblées au cours de cette journée était les mathématiques et plusieurs équipes 

ont, par conséquent, réalisé des démarches dans cette discipline. 

Dans les faits, le respect de la consigne d’amener à la rencontre universitaire une démarche 

préconçue s’est avéré marginal et les participants ont, pour beaucoup, composé en 

intégralité les démarches qui leur étaient demandées. Cet aspect n’a cependant pas fait 

l’objet d’une vérification de la part des formatrices lors des journées de formation. 

Il importe également de spécifier que les participants n’ont pas été contraints à produire un 

nombre donné de versions pour leurs démarches. Ainsi, deux aspects ont contribué à rendre 

le corpus des démarches pédagogiques irrégulier : premièrement, les équipes pouvaient 

changer de constitution d’une démarche à une autre, ce qui est le cas de quelques-unes 

comme nous le décrivons plus bas ; deuxièmement, certaines équipes ont remis jusqu’à 

trois versions d’une même démarche, tandis que d’autres n’ont remis qu’une seule version.  

Nous présentons dans le Tableau X à la page suivante les équipes, les intitulés des 

démarches remises par les participants, la discipline ou l’objectif d’apprentissage ciblé, 

ainsi que le nombre de versions qui ont été réalisées pour une démarche donnée. On peut 

constater à la consultation du Tableau X que les équipes, en plus d’être différentes en 

nombre, étaient également différentes du fait des positions professionnelles de leurs 

membres. Ainsi, certaines équipes étaient composées seulement d’enseignants (équipes 1, 

2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14 et 15), certaines équipes étaient composées d’enseignant(s) et de 

conseillères pédagogique(s) (équipes 4, 11 et 13) et une équipe était composée de 

conseillères pédagogiques seulement (équipe 10). S’ajoute un autre niveau, à savoir leur 

répartition selon les tâches des enseignants. Ainsi les équipes pouvaient être mixtes, c’est-à-

dire intégrant au moins un enseignant du PASAF et au moins un enseignant de la classe 
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ordinaire ou une conseillère pédagogique (équipes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Ou bien, elles 

pouvaient être homogènes et donc composées d’équipiers seulement affiliés au PASAF ou 

à l’adaptation scolaire (équipes 11, 12, 13, 14 et 15). À cet égard, on remarque à la lecture 

du Tableau X que les équipes étaient mixtes lors de l’An 1 (collaboration PASAF et classe 

ordinaire) et que c’est à l’An 2 qu’elles ont été remaniées parfois au détriment de cette 

mixité (seulement PASAF ou seulement adaptation scolaire). 

À la suite du Tableau X sont synthétisées dans le Tableau XI les actions de rétroaction 

posées par les formatrices selon les différentes versions des démarches pédagogiques 

soumises. Y sont repris l’équipe et sa constitution, le titre de la démarche, l’indication de 

remise pour chaque version (« Remise » = positif ; « - » = négatif), ainsi que le type de 

rétroaction fournie si rétroaction écrite il y a eu de la part des formatrices. 
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TABLEAU X 

Tableau synthèse des démarches pédagogiques réalisées lors d’Alloscol 

Équipe Ordre et discipline Titre de la démarche Nb versions 

Démarches réalisées après la journée 2 (AN 1) 

1 
EN3, EN7 

Primaire 
Français : écriture J’écris mon poème 2 

2 
EN4, EN8 

Primaire 
Français : écriture Dictionnaire visuel 2 

3 
EN5, EN9 

Primaire 
Mathématiques 

J’apprends l’addition par la 
manipulation 

2 

4 
CP2, EN2 

Primaire 
Français : lecture Stratégie de lecture 1 

5 
EN13, EN28 

Secondaire 
Sciences 

L’énergie et les systèmes 
technologiques 

3 

6 
EN14, EN29 

Secondaire 
Éthique et culture religieuse Notre code d’éTic 3 

7 
EN26, EN30 

Secondaire 
Histoire-géographie 

Introduction aux civilisations 
anciennes 

3 

8 
EN19, EN24, EN27 

Secondaire 
Mathématiques 

La cabane et le cabanon dans 
l’arbre 

3 

9 
EN11, EN18, EN20, EN21 

Secondaire 
Sciences Acidité ou basicité 1 

10 
CP3, CP4 

Secondaire 
Français : expression orale 

Communication orale 1ère 
secondaire 

2 

 

Démarches réalisées après la journée 3 (AN 1) 

1 
EN3, EN7 

Primaire 
Français : écriture Ma page couverture 1 

2 
EN4, EN8 

Primaire 
Français : lecture Le grand livre du chat assassin 2 

5 
EN13, EN28 

Secondaire 
Sciences La reproduction chez l’humain 2 

10 
CP3, CP4 

Secondaire 
Français : écrit et oral Chapi-chapeau 1 

 

Démarches réalisées après la journée 4 (AN 2) – Orientées sur les mathématiques 

2 
EN4, EN8 

Primaire 
Niveau 6e année Marionnettes en 3D 1 

11 
EN19, CP5* 

Secondaire 
Destinée aux sous-scolarisés Calendrier de l’avent 1 

12 
EN14, EN26* 

Secondaire 
Destinée à la classe d’accueil Construction de mon monstre 1 

8 
EN24, EN27** 

Secondaire 
[public cible non précisé] Cube en origami 1 

13 
CP1, EN16, EN17*** 

Secondaire 
Intégration en CPC Un voyage en avion de papier 1 

14 
EN13, EN15* 

Secondaire 
Destinée aux sous-scolarisés Géométrie de l’Halloween 1 

15 
EN12, EN25 

Secondaire 
Destinée à la classe d’accueil Ma boîte en origami 1 

 
* équipe complètement remaniée par rapport à l’An 1 
** équipe réduite depuis l’An 1 
*** nouvelle équipe (participantes ayant intégré le projet à l’An 2) 
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TABLEAU XI 

Rétroactions personnalisées des formatrices par types et selon les versions des démarches pédagogiques 

produites 

 

Équipe Titre de la démarche Version 1 Version 2 Version 3 
1 
EN3, EN7 J’écris mon poème Remise 

Réponse sur le forum 
Remise 
- 

- 
- 

2 
EN4, EN8 Dictionnaire visuel Remise 

- 
Remise 
Document annoté 

- 
- 

3 
EN5, EN9 

J’apprends l’addition par 
la manipulation 

Remise 
- 

Remise 
Réponse sur le forum 

- 
- 

4 
CP2, EN2 Stratégie de lecture Remise 

- 
- 
- 

- 
- 

5 
EN13, EN28 

L’énergie et les systèmes 
technologiques 

Remise 
Document annoté 

Remise 
Document annoté 

Remise 
- 

6 
EN14, EN29 Notre code d’éTic Remise 

Document annoté 
Remise 
- 

Remise 
- 

7 
EN26, EN30 

Introduction aux 
civilisations anciennes 

Remise 
Réponse sur le forum 

Remise 
- 

Remise 
- 

8 
EN19, EN24, 
EN27 

La cabane et le cabanon 
dans l’arbre 

Remise 
- 

Remise 
Réponse sur le forum 

Remise 
- 

9 
EN11, EN18, 
EN20, EN21 

Acidité ou basicité 
Remise 
- 

- 
- 

- 
- 

10 
CP3, CP4 

Communication orale 1ère 
secondaire 

Remise 
Réponse sur le forum 

Remise 
Document annoté 

- 
- 

1 
EN3, EN7 Ma page couverture Remise 

Document annoté 
- 
- 

- 
- 

2 
EN4, EN8 

Le grand livre du chat 
assassin 

Remise 
- 

Remise 
Réponse sur le forum 

- 
- 

5 
EN13, EN28 

La reproduction chez 
l’humain 

Remise 
Document annoté 

Remise 
- 

- 
- 

10 
CP3, CP4 Chapi-chapeau Remise 

- 
- 
- 

- 
- 

2 
EN4, EN8 Marionnettes en 3D Remise 

Réponse sur le forum 
- 
- 

- 
- 

11 
EN19, CP5* Calendrier de l’avent Remise 

Réponse sur le forum 
- 
- 

- 
- 

12 
EN14, EN26* 

Construction de mon 
monstre 

Remise 
Réponse sur le forum 

- 
- 

- 
- 

8 
EN24, EN27** Cube en origami Remise 

Réponse sur le forum 
- 
- 

- 
- 

13 
CP1, EN16, 
EN17*** 

Un voyage en avion de 
papier 

Remise 
Réponse sur le forum 

- 
- 

- 
- 

14 
EN13, EN15* Géométrie de l’Halloween Remise 

Réponse sur le forum 
- 
- 

- 
- 

15 
EN12, EN25 Ma boîte en origami Remise 

Réponse sur le forum 
- 
- 

- 
- 

 
* équipe complètement remaniée par rapport à l’An 1 
** équipe réduite depuis l’An 1 
*** nouvelle équipe (participantes ayant intégré le projet à l’An 2) 
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À la lecture du Tableau XI, on constate que sur les 21 démarches sériées, six ont fait l’objet 

de deux versions et quatre de trois versions. En l’occurrence, les démarches ayant fait 

l’objet de deux ou trois versions étaient exclusivement les démarches de l’An 1. 

Les rétroactions émises par les formatrices se présentaient différemment selon les 

démarches, que ce soit sous la forme d’une publication sur le forum de dépôt ou 

directement dans le document de travail soumis par l’équipe. Lorsque la rétroaction était 

soumise sous forme de publication dans le forum, cela a parfois généré une discussion avec 

les participants qui souhaitaient répondre aux formatrices. Ainsi, lors du relevé et de la 

sériation, nous avons collecté l’ensemble des publications pour une démarche donnée afin 

de pouvoir inclure cette dimension dialectique à notre traitement et à notre analyse. 

Cependant, il est apparu que des recoupements étaient difficilement identifiables entre les 

différentes publications de ce type, notamment en raison de la nature unique de chaque 

démarche. Ces données présentent toutefois un intérêt vis-à-vis des déclarations des 

répondants au cours de l’entrevue finale. 

 

Afin de faciliter la lecture des informations concernant les démarches pédagogiques 

produites par les participants, notamment sur le plan individuel, nous présentons dans le 

Tableau XII suivant les démarches auxquelles chaque enseignant ou conseillère 

pédagogique a participé. 

En l’occurrence, plusieurs participants ne se sont engagés dans la conception d’aucune 

démarche (EN1, EN6, EN10, EN22, EN23, CP6, CP7, CP8, CP9) et seuls trois participants 

ont collaboré à la réalisation des trois démarches demandées par les formatrices (EN4, 

EN8, EN13). 
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TABLEAU XII 

Démarche(s) produite(s) par participant 

Part. CS/E Tâche 
AN 1  AN 2 

D1 D2  D3 

EN1 CS1/E1 SAF au primaire - -  - 
EN2 CS2/E14 SAF au primaire X -  - 
EN3 CS3/E8 SAF au primaire X X  - 
EN4 CS3/E9 SAF au primaire X X  X 
EN5 CS4/E12 SAF au primaire X -  - 

EN6 CS2/E3 Titulaire au primaire - -  - 
EN7 CS3/E8 Titulaire au primaire X X  - 
EN8 CS3/E9 Titulaire au primaire X X  X 
EN9 CS4/E12 Titulaire au primaire X -  - 

EN10 CS2/E4 Accueil au secondaire - -  - 
EN11 CS2/E5 Accueil au secondaire X -  - 
EN12 CS4/E10 Accueil au secondaire - -  X 
EN13 CS4/E11 Accueil au secondaire X X  X 
EN14 CS4/E11 Accueil au secondaire X -  X 
EN15 CS4/E11 Accueil au secondaire - -  X 

EN16 CS1/E15 Adapt. scol. au secondaire - -  X 
EN17 CS1/E15 Adapt. scol. au secondaire - -  X 

EN18 CS2/E2 SAF au secondaire X -  - 
EN19 CS2/E4 SAF au secondaire X -  X 
EN20 CS2/E4 SAF au secondaire X -  - 
EN21 CS2/E6 SAF au secondaire X -  - 
EN22 CS2/E6 SAF au secondaire - -  - 
EN23 CS2/E16 SAF au secondaire - -  - 
EN24 CS3/E7 SAF au secondaire X -  X 
EN25 CS4/E10 SAF au secondaire - -  X 
EN26 CS4/E13 SAF au secondaire X -  X 

EN27 CS3/E7 Mathématiques X -  X 
EN28 CS4/E11 Sciences X X  - 
EN29 CS4/E11 Éthique et cult. religieuse X -  - 
EN30 CS4/E13 Histoire/géographie X -  - 

CP1 CS1 - - -  X 
CP2 CS2 - X -  - 
CP3 CS2 - X X  - 
CP4 CS2 - X X  - 
CP5 CS2 - - -  X 
CP6 CS2 - - -  - 
CP7 CS3 - - -  - 
CP8 CS3 - - -  - 
CP9 CS4 - - -  - 
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Nous présentons ci-dessous l’instrumentation ayant permis d’observer la participation des 

enseignants ou des conseillères pédagogiques sur la plateforme collaborative numérique 

d’Alloscol. 

 

4.4.2.6. Relevés de participation sur la plateforme collaborative 

Parmi les mesures méthodologiques pour veiller à la triangulation à niveaux multiples, telle 

que nous l’avons mentionnée précédemment, Mucchielli (2009) soutient que la compilation 

de données collectées dans des situations différentes, mais portant sur un même événement 

observé, constitue l’effort de triangulation par combinaison de niveaux. C’est d’ailleurs la 

stratégie qu’avait retenue Dabach (2014) dans son étude sur les croyances et les 

représentations des enseignants intervenant en sheltered content courses. 

En l’occurrence, en plus des données que nous avons jusqu’à maintenant mentionnées dans 

la présentation de nos instruments de recherche, nous avons relevé, tout au long de la 

formation Alloscol, les interventions des participants sur la plateforme collaborative 

numérique. Rappelons que la plateforme collaborative avait pour vocation de permettre aux 

formatrices de publier des synthèses de recherche, mais elle permettait aussi aux 

participants de communiquer entre eux et avec elles, notamment par le biais de forums. La 

participation à la plateforme collaborative ne faisait pas l’objet d’une contrainte édictée par 

les formatrices. Ainsi, les participants à Alloscol devaient s’y rendre de leur propre chef 

pour consulter les documents qui étaient mis à leur disposition ou pour y publier leurs 

commentaires ou leurs questions. 

Afin de piloter cette dimension de la collecte des données, nous avons composé un gabarit 

de relevé individuel de participation permettant d’identifier le participant, de noter sur quel 

forum il avait émis une publication sous forme de commentaire ou de question et nous 

avons annoté le nombre de publications pour un forum donné (Annexe 3). Nous avons 

conçu ce gabarit entre la journée de formation 2 et la journée de formation 3, et ce, en nous 

appuyant sur l’observation empirique de l’évolution de la plateforme. En effet, si les 

formatrices avaient préparé quelques forums thématiques, certains participants en ont créés 

selon leurs besoins de partage et leurs questionnements. 
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Bien que cet outil ait été mis en place dès le début de la formation Alloscol et qu’il ait été 

maintenu en fonction tout au long du projet, son activité a vécu deux phases. Lors de l’An 

1, la plateforme a été utilisée par les participants et les formatrices pour publier les 

démarches pédagogiques, pour déposer des synthèses de recherche ou pour utiliser les 

forums. Cette troisième fonction a cependant cessé d’être utilisée à l’An 2. Ainsi, si nous 

avons assuré la veille tout au long de la formation puis quatre mois après la fin d’Alloscol, 

les relevés de participation à la plateforme collaborative ne sont datés que de l’An 1. Cet 

état de fait nous a poussée à intégrer au guide d’entrevue finale une question incitant les 

participants à nous parler de cette plateforme et d’en évaluer l’utilité qualitativement, 

notamment pour investiguer les facteurs qui ont motivé cet abandon des forums. 

Nous présentons synthétiquement dans le Tableau XIII, à la page suivante, les différents 

forums existants sur la plateforme collaborative, ainsi que le nombre de publications que 

nous y avons relevées et les intervenants qui y ont participé, incluant les enseignants, les 

conseillères pédagogiques et les formatrices (identifiées par « F1 » ou « F2 »). Ils sont 

organisés selon le nombre de publications relevées au total, par ordre décroissant. On 

remarquera que les six derniers forums n’ont qu’une seule publication, ce qui signifie que 

les enseignants qui y ont publié n’ont pas reçu de réponse de la part d’autres acteurs 

d’Alloscol. Par ailleurs, les forums ayant le plus grand nombre de publications, tels que 

« Évaluation des élèves allophones » ou « Que veulent nos élèves ? », sont les forums 

explorés au cours de la journée de démarrage d’Alloscol avec le soutien des formatrices 

pour permettre aux participants de s’approprier leur utilisation. 

De surcroît, dans le Tableau XIV se trouvant à la suite du Tableau XIII, nous avons 

répertorié la présence des différents participants sur la plateforme selon le nombre de 

forums sur lesquels ils sont intervenus (hormis le forum « Présentez-vous »). Ceci permet 

notamment de voir dans quelle mesure les participants se sont impliqués à cet égard. 

Conséquemment à la baisse d’activité de la plateforme lors de l’An 2, les participants qui 

ont intégré Alloscol à ce moment n’ont pas participé aux forums. 

Nous livrons, à la suite des Tableaux XIII et XIV, une synthèse de nos instruments de 

recherche. 
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TABLEAU XIII 

Activité de la plateforme collaborative 

Forum NP* Intervenants 

Évaluation des élèves allophones (EA) 20 
EN1, EN5, EN6, EN7, EN11, EN12, EN13, EN14, 
EN20, EN 21, EN24, EN27, EN28, EN29, CP2, CP3, 
CP7, F1, F2 

Que veulent nos élèves ? 13 EN4, EN6, EN8, EN12, EN19, EN20, EN27, EN29, 
CP2, CP7, F2 

Un site Internet pour la classe 11 EN3, EN11, EN13, EN19, EN20, EN26, F1, F2 

Question sur le projet We Teach 9 EN3, EN5, EN11, EN21, EN24, EN27, EN29, CP4, 
F2 

Votre première question 9 EN3, EN5, EN13, EN21, EN27, EN28, EN29, F2 

Modèles d’intégration 8 EN3, EN4, EN5, EN19, EN20, EN26, F1 

Regrouper pour enseigner ou non 8 EN3, EN4, EN11, EN14, EN18, EN26, F1, F2  

Une question posée à la page 15 7 EN13, EN14, EN26, EN27, EN29, F1, F2 

Langue maternelle dans les cours 6 EN12, EN13, EN14, EN26, CP9, F2 

Notions difficiles à expliquer aux EA** 6 EN3, EN4, EN9, EN14, EN27, CP2 

La culture de l’écrit 5 EN8, EN25, EN26, CP9, F1 

Exigences trop élevées en classe régulière 3 EN4, EN5, EN26 

L’entrée dans l’écrit à 14 ans 3 EN4, EN26, F1 

Un duo inséparable 3 EN7, EN26, F2 

Arrivée du jeune dans la classe d’US*** 2 EN26, EN30 

Travail d’équipe et recherche 2 EN3, EN8 

Départ d’élèves 2 EN3, EN8 

Une expérience très enrichissante 2 EN13, EN28 

Suivi des démarches 1 EN29 

Allocations élèves sous-scolarisés 1 EN20 

Absentéisme 1 EN19 

Arrivées massives 1 EN3 

Inférences 1 EN8 

Logiciel informatique 1 EN20 

* Nombre de publications totales sur le forum 
** Élèves allophones (EA) 
*** Univers social (US) 
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TABLEAU XIV 

Présence sur les forums par participant 

Part. CS/E Tâche Nombre de forums où le répondant a publié 
(hormis le forum de présentation) 

EN1 CS1/E1 SAF au primaire 1 
EN2 CS2/E14 SAF au primaire - 
EN3 CS3/E8 SAF au primaire 8 
EN4 CS3/E9 SAF au primaire 8 
EN5 CS4/E12 SAF au primaire 4 

EN6 CS2/E3 Titulaire au primaire 3 
EN7 CS3/E8 Titulaire au primaire 2 
EN8 CS3/E9 Titulaire au primaire 5 
EN9 CS4/E12 Titulaire au primaire 1 

EN10 CS2/E4 Accueil au secondaire - 
EN11 CS2/E5 Accueil au secondaire 4 
EN12 CS4/E10 Accueil au secondaire 2 
EN13 CS4/E11 Accueil au secondaire 7 
EN14 CS4/E11 Accueil au secondaire 5 
EN15 CS4/E11 Accueil au secondaire - 

EN16 CS1/E15 Adapt. scol. au secondaire - 
EN17 CS1/E15 Adapt. scol. au secondaire - 

EN18 CS2/E2 SAF au secondaire 1 
EN19 CS2/E4 SAF au secondaire 4 
EN20 CS2/E4 SAF au secondaire 6 
EN21 CS2/E6 SAF au secondaire 3 
EN22 CS2/E6 SAF au secondaire - 
EN23 CS2/E16 SAF au secondaire - 
EN24 CS3/E7 SAF au secondaire 2 
EN25 CS4/E10 SAF au secondaire 1 
EN26 CS4/E13 SAF au secondaire 10 

EN27 CS3/E7 Mathématiques 7 
EN28 CS4/E11 Sciences 3 
EN29 CS4/E11 Éthique et cult. religieuse 6 
EN30 CS4/E13 Histoire/géographie 1 

CP1 CS1 - - 
CP2 CS2 - 3 
CP3 CS2 - 1 
CP4 CS2 - 1 
CP5 CS2 - - 
CP6 CS2 - - 
CP7 CS3 - 2 
CP8 CS3 - - 
CP9 CS4 - 2 
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4.4.3. Synthèse de la collecte des données 

Parmi les instruments de recherche que nous venons de présenter, deux sources de données 

se distinguent en raison de leur proximité au questionnement de recherche. Il s’agit d’une 

part des instruments liés aux entrevues initiales et finales, et d’autre part de la sériation des 

démarches pédagogiques réalisées par des équipes collaboratives de participants. En effet, 

rappelons que notre étude empirique portait sur les changements dans les croyances, les 

représentations et les pratiques de planification d’enseignants et de conseillères 

pédagogiques de la région de Québec à l’égard du soutien au développement de la langue 

scolaire chez des élèves allophones scolarisés ou sous-scolarisés, et ce, dans le cadre d’une 

formation continue. Par conséquent, l’instrumentation directement orientée sur ces objets 

d’étude constituait notre base empirique pour décrire puis interpréter lesdits changements. 

Cependant, puisque le contexte de notre recherche était très complexe et sujet à beaucoup 

de mouvance, comme on peut le constater à la lecture de la section 4.2, les autres sources 

de données étaient essentielles pour soutenir l’interprétation des résultats émanant de ces 

deux sources de données « principales », et ce, en fournissant des références associées 

notamment au discours des participants, ainsi que pour renforcer la validité de notre travail 

empirique.  

Indépendamment de la valeur interprétative des données collectées, nous reprenons dans le 

tableau synthèse XIII à la page suivante les différents instruments de recherche dans l’ordre 

de présentation de la section 4.4, en associant à chacun les données ciblées, le site ainsi que 

les conditions de collecte, et l’intérêt des données collectées pour le questionnement de 

recherche ou pour la cohérence méthodologique qui étaient les nôtres dans le cadre de cette 

étude. 

À la suite, nous présentons la Figure 4 permettant de restituer sur le plan chronologique les 

étapes de collecte de données pour un participant ayant suivi Alloscol pendant les deux 

années de formation. 
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TABLEAU XV 

Synthèse de l’instrumentation de recherche 
 

Instrument Données ciblées Site et conditions de 
collecte 

Intérêt pour la 
recherche 

Journal de bord •!Historique de recherche 
•!Réflexions et prises de 

décision de la chercheuse 

•!Suite aux évènements de 
collecte de données 
ou 

•!Hors terrain 

•!Renforcer la validité interne 
de la recherche 

•!Assurer le suivi des actes de 
recherche de façon 
systématique 

 
Guides 
d’entrevues et 
transcriptions 

•!Factuelles (sur la 
formation et le 
cheminement du 
répondant) 

•!Évolution des croyances, 
représentations et 
pratiques déclarées 

•!Au début et à la fin de la 
formation 

•!Dans les milieux des 
répondants 

•!En contexte de face à 
face 

•!Assurer une triangulation 
temporelle et spatiale 

•!Établir les changements 
opérés en cours de 
formation continue de façon 
implicite ou explicite 

 
Base de données 
FileMaker 

•!Factuelles 
•!Synthèses des entrevues 

•!Secondaire, à partir des 
enregistrements et des 
transcriptions 

•!Remplie par une 
auxiliaire 

•!Renforcer la triangulation 
du chercheur et la validité 
interne 

•!Faciliter la navigation dans 
les transcriptions 

 
Prise de notes 
lors des 
journées de 
formation 

•!Déroulement et contenu 
des journées de formation 

•!Interactions entre les 
participants et les 
formatrices 

•!Lors des journées de 
formation 

•!En tant qu’observatrice 
non participante 

•!En contexte collectif 

•!Renforcer la triangulation 
temporelle et spatiale 

•!Lier les informations 
collectées aux déclarations 
faites lors des entrevues par 
référencement 

 
Sériation des 
démarches 
pédagogiques et 
des rétroactions 

•!Évolution des pratiques 
de planification  

•!Entre les journées de 
formation (J2 à J5) 

•!Depuis un support 
numérique 2.0 

•!Renforcer la triangulation 
temporelle et spatiale 

•!Établir les changements 
opérés en cours de 
formation continue 

 
Relevés de 
participation sur 
les forums 

•!Implication et évolution 
du discours des 
participants sur la 
plateforme 

•!Tout au long du projet 
Alloscol et dans les 
quatre mois suivant la 
fin du projet 

•!Depuis un support 
numérique 2.0 

•!Renforcer la triangulation 
temporelle et spatiale 

•!Établir les changements 
opérés en cours de 
formation continue 
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Figure 4. Collecte des données sur le plan chronologique (exemple pour un participant ayant suivi toutes les journées de formation).
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4.5. Analyse des données recueillies 

De par l’effort de triangulation que nous avons décrit à travers la présentation de notre 

protocole, nous avions la possibilité d’employer différentes stratégies pour répondre à nos 

questions de recherche qui, rappelons-le, relevaient d’un niveau d’analyse descriptif et d’un 

niveau d’analyse interprétatif. Dans le cas de notre étude, l’effort consistait donc à associer 

les données à leur pertinence au questionnement de recherche à deux niveaux, et ce, tout en 

considérant la nature de chaque source de données et son contexte de collecte. Pour cette 

raison, notre méthodologie d’analyse était de type phénoménologique et Paillé et 

Mucchielli (2013) précisent d’ailleurs qu’il en existe différentes formes. 

Puisque nos sources de données différaient en nature et en contenu, nous avons choisi 

d’opter pour des approches variables selon les matériaux empiriques. Nous avons ainsi 

analysé les transcriptions d’entrevues selon une approche dite par catégories 

conceptualisantes (Lejeune, 2014 ; Paillé et Mucchielli, 2013), tandis que les démarches 

pédagogiques ont fait l’objet d’une approche situationnelle phénoménologique (Paillé et 

Mucchielli, 2013). Dans tous les cas, notre stratégie consistait à appliquer en amont de 

l’analyse un processus d’observation par examen empirique, que nous décrivons ci-dessous 

avant d’apporter des précisions sur les deux types d’analyse retenus, et ce, à la lumière 

d’exemples procéduraux. 

 
4.5.1. Préparation de l’analyse et examen empirique des données 

Comme le soulignent Paillé et Mucchielli (2013), le chercheur doit pouvoir retracer la 

progression qui l’a mené à interpréter ses données de telle ou telle façon. Les données que 

nous avons collectées sont variées et volumineuses, ce qui nécessitait de les organiser avant 

de procéder à leur analyse à proprement parler. Dans un premier temps, nous avons donc 

organisé les matériaux empiriques et avons procédé à des opérations de sériation, telles que 

nous les avons décrites dans la section précédente. 

Considérant le caractère longitudinal de notre étude, d’une durée de deux ans, la 

recomposition des procédures d’organisation et de sériation dans le temps s’est imposée 

pour soutenir la validité interne de notre travail empirique et ce n’est que lorsque nos 

données étaient séquencées que nous procédions à un examen descriptif préliminaire à 
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l’analyse pour chaque source de données. Cette démarche a été reprise pour les différentes 

étapes du traitement des données et nous la nommons, à l’instar de Paillé et Mucchielli 

(2013), l’examen empirique.  

Nous avons exposé dans la section précédente les instruments de recherche et les 

procédures de collecte qui ont fait l’objet d’une sériation tout au long du projet et à des 

moments différents en raison de la triangulation temporelle. Ainsi, le premier examen 

empirique en tant que tel ne s’est pas fait à un moment délimité à la fin de la collecte, mais 

en grande partie en cours de période de collecte. Cette stratégie offre des avantages du point 

de vue de la réflexion du chercheur et du point de vue de la validité des données. En effet, 

le fait de procéder à cet examen descriptif nous a permis d’ajuster certains instruments de 

recherche, comme c’est le cas du guide d’entrevue finale. De plus, le fait de procéder à 

l’examen empirique au fur et à mesure de la sériation permet de contrôler les informations 

colligées et de renforcer la triangulation du chercheur. 

Le fait d’avoir eu recours à un premier examen empirique nous a conduite à adopter, pour 

les entrevues, un modèle d’analyse des données qualitatives que Paillé et Mucchielli (2013) 

nomment l’analyse par catégories conceptualisantes. Nous en expliquons la nature et la 

démarche dans la section suivante. 

 

4.5.2. Analyse des transcriptions d’entrevue par catégories conceptualisantes 

La richesse du matériau que nous avons collecté ainsi que le constat des avantages d’un 

examen empirique systématique en cours de sériation nous ont amenée à transposer cette 

approche méthodologique de sa version longitudinale à une version dynamique. C’est-à-

dire que, outre la triangulation temporelle, nous avons ajouté à chaque processus de 

traitement des données une étape d’examen empirique, servant 1) à identifier des tendances 

ou des informations émergeant du corpus et 2) à contrôler le traitement opéré. 

Pour cette raison, notre démarche d’analyse relève de ce que Mucchielli (2007, p. 7) 

nomme « la théorisation ancrée ». Il explique comment le travail de catégorisation 

s’inscrivant dans cette démarche conduit le chercheur à définir des catégories 

conceptuelles : 
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La « catégorisation » (qui appartient au processus intellectuel de comparaison-
généralisation) est une opération qui intervient plusieurs fois dans l’analyse par 
théorisation ancrée. Les spécialistes nous disent que le chercheur, à partir des 
éléments de son corpus catégorise d’abord pour formuler des « rubriques » ou 
des « concepts ». Il fait ensuite une nouvelle formalisation en regroupant ces 
rubriques ou concepts sous des catégories englobantes nommées « catégories 
conceptuelles » (Laperrière, 1997, p. 315).  

Mucchielli (2007) explique donc que la catégorisation s’opère en deux temps. La première 

opération consiste à définir des thèmes, étape qu’il appelle le rubriquage, et à identifier ce 

qui permet de lier ces thèmes avec leur intérêt pour la question de recherche. Cette étape 

constituerait une double comparaison des rubriques entre elles ainsi que dans leur relation 

au questionnement de recherche. Ce mécanisme est ce qui sortirait le chercheur d’une 

analyse se limitant à la thématisation, puisque la difficulté résiderait alors dans la 

reconnaissance de la pertinence des rubriques aux questions de recherche. La seconde 

opération permet quant à elle de passer de la rubrique à la catégorie conceptualisante (ou 

conceptuelle) par regroupement. Pour Mucchielli, la rubrique constitue une sous-catégorie 

et elle apparaît ainsi comme une dimension de la catégorie conceptualisante. Ces 

opérations effectuées, le chercheur devrait reprendre son corpus pour s’assurer que les 

rubriques et les catégories sont toutes utilisées et que le corpus n’est pas en partie ignoré. 

C’est à ce moment que la saturation des catégories est atteinte. La catégorisation que décrit 

Mucchielli est la stratégie que nous avons adoptée pour l’analyse des transcriptions 

d’entrevues initiales et finales. Cependant, à l’instar de la définition en deux étapes qu’il 

livre, nous fractionnons notre protocole d’analyse en quatre étapes majeures, lesquelles 

sont composées de procédures de différents types - dont les examens empiriques - que nous 

expliquons ci-dessous. 

Le premier examen empirique consistant à lire et relire les transcriptions et à réécouter les 

enregistrements d’entrevues a permis de construire une liste de codes thématiques, et ce, en 

nous appuyant également sur les guides d’entrevue (cf. Annexes 6 et 7). Un codage des 

verbatim a ensuite été réalisé par une auxiliaire sous notre supervision en suivant cette 

première convention de codes (les procédures de codage sont détaillées au 4.5.4). Un 

second examen empirique a par la suite été opéré à partir des extraits codés, ce qui nous a 

permis de définir une seconde liste de codes, que nous appelons les codes qualitatifs. Il 

s’agissait pour un même thème d’accorder une valeur à la réponse donnée par le 
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participant, ce qui pouvait s’exprimer, pour citer un exemple, en termes d’opinion positive 

ou négative. À l’issue du codage qualitatif, suivant cette seconde convention, les 

transcriptions étaient réorganisées en ce que Mucchielli appelle les rubriques. À ce stade, 

nous avons procédé à l’extraction des codes, c’est-à-dire les rubriques prises séparément, 

pour réaliser un troisième examen empirique. C’est à ce moment que nous avons observé 

ce qui dans le corpus apparaissait comme tendance ou comme exception, et que nous avons 

défini les catégories conceptuelles. Nous avons par la suite réalisé un quatrième examen 

empirique pour nous assurer que les données ainsi organisées ne présentaient pas 

d’élément que nous aurions pu ignorer. Cette étape de contrôle final mène à l’établissement 

de la saturation que décrit Mucchielli. Afin de synthétiser la procédure que nous venons de 

décrire, nous présentons à la page suivante la Figure 5, qui illustre ces différentes 

opérations de traitement pour les transcriptions d’entrevue. 

Le développement d’un tel travail de catégorisation ponctué de plusieurs examens 

empiriques, associé au recours à plusieurs instruments de recherche (transcriptions 

d’entrevues et base de données FileMaker dans le présent cas), constitue l’effort de 

triangulation méthodologique à proprement parler. Ce protocole nous a permis d’être 

systématique dans l’analyse, mais aussi d’être en mesure de dépasser les limites apparentes 

des rubriques et des catégories conceptuelles définies pour répondre avec précision et 

fidélité à nos questions de recherche. Plus concrètement, cela signifie que la révision des 

données par examen empirique a permis de reclasser certains extraits des transcriptions 

d’entrevue dans des catégories qui, en apparence, ne regroupaient pas les rubriques 

correspondantes. Par exemple, un extrait codé selon le thème « améliorations de la 

formation souhaitées » (code = [CP AMELIO]), où le répondant s’exprime sur la façon 

dont il souhaite améliorer sa préparation à intervenir auprès d’élèves allophones, pouvait 

contenir des éléments d’explication sur le fonctionnement de son milieu professionnel, et 

ce, par digression du répondant. Si le matériau correspondant à la dynamique 

professionnelle pouvait sembler de prime abord non pertinent pour la catégorie étudiée, le 

reclassement de l’extrait sous la catégorie « dynamiques professionnelles » trouvait son 

intérêt plus tard dans l’analyse, lorsque nous traitions du modèle d’intégration des élèves 

allophones. Ainsi, l’extrait codé chevauchait deux catégories. 
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Figure 5. Définition des catégories conceptualisantes pour les transcriptions d’entrevues. 
 

Il importe cependant de souligner que la grande majorité du matériau empirique n’a pas 

subi de reclassement dans différentes catégories, puisque le déploiement du codage par 

étapes permettait de trianguler efficacement les données. Il s’agissait plutôt de ne pas 

délaisser un élément du corpus signifiant pour notre questionnement de recherche. 
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Dans la présentation des résultats, ceci se traduit par la présence de certains codes qui ne 

correspondent pas a priori à la majorité des exemples cités pour un élément d’explication, 

mais qui constituent tout de même des exemples pour la catégorie présentée. Nous avons 

d’ailleurs choisi, pour chaque citation d’entrevue, d’associer le code extrait (tel que décrit 

dans la seconde étape de notre protocole plus haut) au numéro de fichier de 

l’enregistrement audio, et ce, pour restituer avec transparence notre travail de 

catégorisation. On trouvera donc dans les résultats, à la suite des extraits de transcriptions, 

ces informations : 

 

(Transcription de DS230052 [FI]) 

 

 

L’analyse que nous venons de décrire a été rendue possible par la richesse des contenus des 

entrevues conduites ainsi que par l’approche systématique adoptée depuis la préparation 

des instruments de recherche jusqu’au traitement des données. Cependant, il convient de 

rappeler qu’Alloscol était un projet novateur et que les contenus de formation étaient basés 

sur une approche socioconstructiviste et sociocognitive, ce qui en faisait un site d’étude en 

mouvance, impossible à anticiper dans son déroulement détaillé. C’est d’ailleurs ce qui 

constituait tout l’intérêt d’une recherche exploratoire, mais qui nous invitait de fait à 

considérer une approche méthodologique polymorphe pour être en mesure de répondre aux 

questions de recherche tout en assurant une validité interne et externe de bon niveau, et ce, 

dans un contexte social lui-même exploratoire. Ainsi, l’approche analytique que nous avons 

adoptée pour les démarches pédagogiques était différente, en raison de leur nature et de leur 

format. Outre le protocole d’analyse par catégories conceptualisantes que nous venons de 

décrire pour les entrevues transcrites, nous abordons donc dans la section suivante les choix 

que nous avons faits pour analyser le matériau de planification. 

 

4.5.3. Analyse des démarches pédagogiques par approche situationnelle 
phénoménologique 

Au cours de la formation Alloscol, nous avons collecté les démarches pédagogiques 

réalisées par les équipes collaboratives de participants, ainsi que les rétroactions écrites 

Numéro de fichier audio Code thématique ou qualitatif 
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fournies par les formatrices. Ces démarches, comme nous pouvons le constater dans la 

description que nous en avons fournie précédemment (4.4) ainsi que dans le Tableau X, 

présentaient des variations naturelles à plusieurs égards, notamment dans les contenus 

d’enseignement d’une démarche à l’autre, dans les compositions des équipes de travail, 

dans les formats de rétroaction fournis par les formatrices, ou encore dans le nombre de 

versions remises par une équipe collaborative donnée. Le corpus de démarches ainsi colligé 

ne permettait donc pas de traiter les données de la même façon que pour les entrevues 

transcrites. 

En l’occurrence, dès le premier examen empirique des démarches et de leurs rétroactions, il 

apparaissait qu’un système de codage ne conviendrait pas à la diversité des données et que 

des tendances seraient difficilement dégagées en suivant le processus de catégorisation. Il 

importait cependant de tenir compte de la nature dialectique des démarches sériées, c’est-à-

dire des changements opérés de version en version, et ce, à la lumière des rétroactions des 

formatrices. Nous avons donc choisi de procéder par une analyse de nature situationnelle 

phénoménologique, entendons par là une analyse opérée sur des actions posées dans des 

situations comparables du point de vue du vécu des participants. Comme l’expliquent Paillé 

et Mucchielli (2013, p. 167) : 

Concrètement, la technique consiste en un recueil de cas décrivant des actions 
menées par des acteurs et en une série d’analyses débouchant sur une 
interprétation globale du sens de l’action. […] Si on s’intéresse à une action 
précise, on peut même trouver pour cette même action, globalement nommée, 
une série finie de contextes typiques qui définissent les différentes 
significations que peut prendre l’action en question. L’action est alors une 
réponse stratégique à une situation vécue. Ce vécu étant d’ailleurs partagé par 
d’autres acteurs sociaux se trouvant dans des situations analogues. 

Dans le contexte spécifique de notre étude, la manière d’aborder les données déroge de 

l’approche telle que décrite par les auteurs. Pour ce qui est des démarches pédagogiques, 

nous ne nous sommes pas basée sur le discours des participants sur les actions qu’ils ont 

posées (pratiques déclarées), mais bien sur les productions collectées, c’est-à-dire sur leurs 

pratiques de planification observables. Cependant, cette méthode analytique visant à tirer le 

sens général par cas se prête efficacement à l’analyse des différentes démarches, en raison 

notamment du facteur dialectique que nous avons mentionné. Elle se limite toutefois à une 

analyse globale des démarches, induite par la nature et par la variété de ces dernières. 
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Puisque nous venons de poser nos approches analytiques selon les sources de données 

principales de notre étude, nous expliquons plus en détail dans la prochaine section 

comment les données issues des entrevues ont été codées en suivant notre protocole et en 

quoi consistaient les opérations de contrôle dans la dynamique de triangulation du 

chercheur. 

 

4.5.4. Procédures de traitement du matériau empirique 

Comme nous l’avons déjà précisé, nous avons eu recours à une triangulation du chercheur, 

c’est-à-dire que plusieurs personnes sont intervenues dans les étapes de préparation ou 

d’analyse des données. En l’occurrence, les transcriptions d’entrevues ont été réalisées par 

trois auxiliaires de recherche10 qui se sont succédé au cours des deux ans de collecte et que 

nous avons nous-même formées pour réaliser ce travail en respectant la convention que 

nous avions définie. Une autre auxiliaire est intervenue pour compléter la base de données 

FileMaker que nous avions conçue et remplie pour l’entrevue initiale et pour une partie de 

l’entrevue finale, également formée par nos soins. 

L’une des auxiliaires ayant participé à l’exercice de transcription a, indépendamment, 

procédé au codage des données transcrites à l’aide du logiciel de codage qualitatif QDA 

Miner une fois que nous (en tant que chercheuse principale) avions défini les listes de codes 

et qu’elles avaient été éprouvées lors d’une confrontation inter-juge entre l’auxiliaire et 

nous-même. 

La triangulation du chercheur s’est donc concrétisée à la fois du fait de l’organisation d’une 

même source de données par différentes personnes (codage des entrevues sous QDA Miner 

et base de données FileMaker), mais également par le contrôle systématique de toutes les 

opérations de sériation et d’organisation réalisées par les auxiliaires, et ce, par nos soins. La 

mise en œuvre de ces moyens a permis de limiter les biais générés par l’intervention de 

différents acteurs dans la recherche, comme des différences dans les façons de transcrire ou 

encore des décalages dans les zones de texte de la base de données. 

                                                
10 Toutes les auxiliaires de recherche qui sont intervenues étaient embauchées par Madame De Koninck dans 
le cadre du financement du Chantier 7. 
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Sur le plan technique, les transcriptions d’entrevue ont fait l’objet d’un codage assisté par 

ordinateur au moyen du logiciel de codage qualitatif QDA Miner. En premier lieu, nous 

avons nous-même réalisé un codage « à la main » sur la transcription d’entrevue initiale 

d’un répondant pour vérifier la cohérence de notre liste de codes thématiques. Nous avons 

ensuite répété l’opération numériquement en utilisant QDA Miner, puis en confrontant dans 

le logiciel notre première tentative de codage (manuscrite, puis transcrite dans le logiciel) et 

notre seconde tentative (digitale). Cette étape nous a permis de vérifier la cohérence de 

notre structure de codage et donc de vérifier la validité interne par assistance informatique, 

obtenant un résultat de 96 % d’accord interne. Par la suite, nous avons demandé à 

l’auxiliaire en charge du codage de réaliser un codage manuscrit sur le même verbatim 

d’entrevue, puis de transcrire sa tentative sous QDA Miner. Nous avons réalisé ensemble 

une première comparaison des deux façons de coder pour que l’auxiliaire s’approprie la 

structure de codes et pour corriger les éventuelles erreurs. Cette stratégie a permis de 

diriger l’étape suivante, à savoir la confrontation inter-juge, réalisée pour chaque étape de 

codage (thématique et qualitatif) dans les entrevues initiales et dans les entrevues finales. À 

cette fin, nous avons demandé à une auxiliaire différente de l’auxiliaire « codeuse » de 

sélectionner au hasard des entrevues représentant 20 % du corpus, et ce, pour chaque 

entrevue distinctement. Nous avons, l’auxiliaire codeuse et moi-même, réalisé le codage 

des entrevues ainsi sélectionnées en aveugle, c’est-à-dire sans communiquer pendant le 

processus. 

Nous (la chercheuse principale) avons ensuite généré une analyse logicielle des deux 

codages pour estimer le pourcentage d’accord, et ce, selon chaque code. Pour l’entrevue 

initiale, le pourcentage d’accord à ce stade était de 73 %. Nous avons donc réalisé une 

séance de travail différentiel avec l’auxiliaire pour confronter nos codages et discuter des 

codes à ajuster à la lumière des statistiques livrées par le logiciel pour chaque code 

présentant un pourcentage d’accord inférieur à 90 %. L’opération de codage en aveugle a 

ensuite été répétée en tenant compte du différentiel et nous avons obtenu, au second tour de 

confrontation inter-juge, un pourcentage d’accord de 93,7 %. Pour l’entrevue finale, le 

pourcentage d’accord s’élevait dès le premier tour à 94 %, satisfaisant ainsi aux exigences 

d’accord inter-juge pour un travail de recherche de nature qualitative. 
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Dans la section qui suit, nous livrons une synthèse du présent chapitre de méthodologie. 

 

4.6. Synthèse de la méthodologie 

Ainsi, l’étude que nous avons conduite s’inscrivait dans un contexte de formation continue 

portant sur le soutien au développement du français, langue de scolarisation, chez les élèves 

allophones scolarisés ou sous-scolarisés. La formation Alloscol avait la particularité d’être 

un projet pilote, ce qui impliquait que les contenus de formation et la progression 

pédagogique étaient ajustés en fonction des besoins identifiés par les formatrices lors des 

rencontres universitaires. De plus, comme nous l’avons exposé, la réalité vécue dans les 

milieux éducatifs impliqués était inégale et très variable dans le temps, induisant beaucoup 

de changements dans la cohorte des participants à Alloscol. 

Nous avons donc choisi d’envisager les participants de notre étude en les distinguant selon 

un groupe initial (n=39) et un groupe final (n=23), afin notamment d’illustrer cette 

dimension inhérente aux dynamiques respectives des milieux scolaires dont ils ressortaient. 

Cette complexité, que nous avons tâché de restituer dans le présent chapitre, est selon nous 

très pertinente au paradigme de recherche exploratoire pour lequel nous avons opté. 

Concrètement, la nature complexe de notre objet d’étude nous a amenée à développer ou à 

définir une stratégie de triangulation à niveaux multiples qui se caractérise par : 

•! différentes sources de données (triangulation des données) ; 

•! différents profils de participants (triangulation par combinaison de niveaux) ; 

•! différents sites de collecte (triangulation spatiale) ; 

•! différents moments de collecte (triangulation temporelle) ;  

•! et différentes intervenantes dans le protocole de recherche (triangulation du chercheur). 

En raison de leur pertinence au questionnement de recherche, les principales données que 

nous avons collectées étaient les enregistrements d’entrevues conduites au début et à la fin 

de la formation Alloscol, ainsi que les démarches pédagogiques réalisées par les équipes 

collaboratives de participants. Nous avons également colligé des données issues de la 

plateforme collaborative numérique utilisée par les acteurs du projet, et pris des notes lors 

des journées de formation. Notre instrumentation était complétée par le recours à un 
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journal de bord tenu tout au long de la recherche et par la constitution d’une base de 

données numérique. 

Les formes empruntées par les deux principales sources de données nous ont conduite à 

faire des choix d’analyse adaptés à chacune, et ce, pour être en mesure d’interpréter 

correctement les données à la lumière des questions de recherche. En l’occurrence, nous 

avons opté pour une analyse par catégories conceptualisantes pour les transcriptions 

d’entrevue, dans la mesure où le protocole de recherche et la nature de ces données nous le 

permettaient. Nous avons par ailleurs choisi de recourir à une analyse situationnelle 

phénoménologique pour les démarches pédagogiques qui, elles, ne permettaient pas 

d’envisager un processus intellectuel de catégorisation en raison de leur variété tant en 

forme qu’en contenu. 

Enfin, l’effort de triangulation du chercheur que nous avons déployé dans le cadre de notre 

recherche et la stratégie de contrôle par examen empirique nous ont permis de faire preuve 

de réflexivité et d’être systématique dans la façon d’envisager les matériaux collectés. Pour 

les entrevues transcrites et codées, le traitement empirique a d’ailleurs permis d’obtenir 

une validité interne et externe supérieure à 90 %. 

Nous présentons dans le chapitre suivant les résultats issus de notre étude empirique. 
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CHAPITRE V : ANALYSE ET INTERPRETATION DES RÉSULTATS 
 

 

 
5.0. Introduction 

Nous présentons dans ce chapitre les résultats de notre étude, et ce, en réponse aux six 

questions de recherche spécifiques que nous avons déclinées pour les enseignants et pour 

les conseillères pédagogiques qui étaient impliqués dans la formation Alloscol. 

Il convient de préciser qu’étant donné le recours à une analyse par catégories 

conceptualisantes, nos résultats ne sont pas exactement présentés dans l’ordre de 

déroulement des entrevues, ni dans celui des codes présentés en annexe. En effet, nous 

avons isolé les catégories lors de l’analyse pour pouvoir les regrouper en fonction de leur 

pertinence aux questions de recherche, ce qui signifie que certains segments codés ou 

certaines parties de segments non signifiants ne sont pas présentés dans les résultats. Nous 

souhaitons également rappeler que les résultats ne sont pas traités de la même façon, 

puisque certaines données sont descriptives (déclarations des répondants) et que d’autres 

sont de l’ordre de l’expression d’opinion (ce qui permet de colliger les croyances et les 

représentations). Les exemples varient ainsi en forme et en nombre selon ce que nous 

traitons. 

Par ailleurs, en raison de la triangulation par combinaison de niveaux que nous avons 

précédemment décrite, nous avons choisi de distinguer les corpus initial et final propres aux 

enseignants des corpus des conseillères pédagogiques. Nous présentons donc les résultats 

pour un profil de répondant, puis pour un autre, et ce, dans la grande majorité des sections 

qui suivent. Ainsi, en écho aux trois grands objectifs de recherche qui étaient les nôtres, 

nous traitons dans cet ordre : 

•! Des croyances, des représentations et des pratiques déclarées des répondants au début de 

leur participation à Alloscol (5.1) ; 

•! Des croyances, des représentations et des pratiques déclarées des répondants à la fin 

d’Alloscol (5.2) ; 

•! De l’évolution des pratiques de planification des participants (5.3) ; 

•! De l’influence d’Alloscol sur les changements opérés par les participants (5.4). 
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5.1. Croyances, représentations et pratiques déclarées des répondants au début de la 
participation à Alloscol 

Dans cette section, nous présentons les résultats liés à notre premier objectif de recherche 

qui, rappelons-le, visait à établir les croyances, les représentations et les pratiques déclarées 

des participants en début de formation continue. Puisque nous avons décliné nos questions 

en fonction des participants à notre étude (a. pour les enseignants et b. pour les conseillères 

pédagogiques), nous présentons pour chaque sous-section des résultats ce que nous avons 

retenu des analyses pour le corpus des enseignants puis pour le corpus des conseillères. Par 

voie de conséquence, et afin de faciliter la lecture des données présentées dans la présente 

section, nous livrons tout d’abord les résultats liés à la question de recherche 1, puis à la 

question de recherche 2 et enfin à la question de recherche 3. 

 

5.1.1. À l’égard des élèves allophones et de l’acquisition d’une langue seconde en 
contexte scolaire 

Dans cette section, nous présentons les résultats des entrevues initiales, et ce, en réponse à 

nos questions de recherche 1.a. (visant les enseignants) et 1.b. (visant les conseillères 

pédagogiques). Il s’agissait d’établir les croyances et les représentations des participants à 

l’égard des élèves allophones et de l’acquisition d’une L2 en contexte scolaire au début de 

la formation Alloscol. Rappelons que Borg (2003), dans son modèle sur la cognition de 

l’enseignant, associe l’expérience d’apprentissage à un facteur d’influence notoire sur ses 

croyances et, par voie de conséquence, sur ses décisions et sur ses pratiques. En 

l’occurrence, nous présentons les résultats correspondant à cette question de recherche en 

deux axes principaux que sont donc d’une part l’expérience d’apprentissage d’une L2 telle 

que vécue et rappelée par le participant, puis d’autre part ses croyances concernant 

l’apprentissage du français en contexte scolaire chez un élève allophone issu de 

l’immigration.  
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5.1.1.1. Expérience d’apprentissage d’une L2 et influence sur l’enseignement 

Chez les enseignants 

Lorsqu’il est question de l’expérience d’apprentissage d’une L2 telle que remémorée par le 

répondant, les souvenirs exprimés par les 30 enseignants du groupe initial composent un 

portrait disparate, puisque quatre types de réponse qualitative ont été repérés : 

représentations positives, représentations mitigées, représentations négatives et 

représentations neutres. Nous précisons ci-dessous les contenus de ces catégories en 

respectant cet ordre. 

Il apparaît que la tendance la plus marquée dans le corpus des enseignants sont les 

souvenirs positifs qu’ils relatent de leur expérience d’apprenant d’une L2 (n=17). En effet, 

nombre d’entre eux ont tenu un discours très franc sur leurs représentations en la matière en 

disant explicitement avoir un bon souvenir de leur expérience passée, discours qui ne 

laissait pas de place à l’ambiguïté. En l’occurrence, cette tendance ne semblait pas 

s’appliquer à un profil professionnel type, en ce sens qu’étaient aussi bien concernés les 

enseignants du primaire que du secondaire, ou les enseignants de la classe ordinaire que 

ceux du PASAF ou encore d’adaptation scolaire. Il s’agissait donc, à l’échelle du groupe 

initial d’enseignants, d’une représentation propre à chacune ou à chacun. Sous cette 

catégorie conceptuelle est apparu un autre niveau constitué d’une part par le degré 

d’élaboration de la réponse du participant et d’autre part par les raisons ayant motivé la 

nature positive de la réponse. Ainsi, certains répondants se sont contentés d’être très 

succincts, tandis que d’autres ont spontanément développé autour de trois thèmes distincts : 

la dimension affective de l’apprentissage d’une L2, l’intérêt culturel pour la ou les cultures 

associées à la L2 apprise, ou encore les motivations préprofessionnelles d’apprentissage, 

comme par exemple la possibilité de lire des articles scientifiques en anglais. Le discours 

de l’enseignante 14, intervenant en classe d’accueil au secondaire, constitue un excellent 

exemple du type de réponse associé à la catégorie de second niveau « dimension affective 

» : 

INT- Quels souvenirs tu gardes de ces cours ?  
REP- Euh, je garde de très bons souvenirs, euh, oui parce que c'est affectif la 
langue. Il faut qu'on ait le goût d'apprendre et puis je, j'ai des bons, euh, j'ai eu la 
chance d'avoir de très bons professeurs qui ont pu, euh, susciter mon intérêt, 
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aller voir le pays d'origine dans lequel ça se parle par exemple, je pense à 
l'allemand parce que c'était [x2] vraiment un coup de cœur puis euh j'ai eu des 
[x2] bon modèles, vraiment là, concernant l'apprentissage d'une langue seconde 
et étrangère. 
(Transcription de DS230145 [EA REPRESENTATION/+]) 

La seconde tendance qui apparaît dans le corpus des enseignants sont les réponses que nous 

avons identifiées comme « mitigées » dans leur discours. Nettement moins présentes que 

les réponses identifiées comme positives (n=7), ces réponses étaient l’apanage 

d’enseignants du PASAF et elles ne nous permettaient pas de conclure à un positionnement 

franchement positif ou franchement négatif de l’enseignant concernant son souvenir 

d’apprenant d’une L2. Plus précisément, les nuances qui traversent leurs discours prennent 

trois formes : soit le répondant fait référence à des moments précis de sa scolarité en leur 

accordant des valeurs distinctes (en opposant une expérience négative au secondaire à une 

expérience positive au Cégep11 par exemple, ou encore en opposant deux cours distincts), 

soit le répondant accorde une valeur aux composantes du cours de L2 (en opposant des 

activités agréables en cours à une utilité trop limitée des contenus enseignés par exemple), 

soit le répondant relate son expérience à travers le filtre des difficultés qu’il rencontrait lors 

de l’apprentissage. L’enseignante 26, dont la réponse a été classée comme faisant référence 

à un moment précis de sa scolarité, a par exemple choisi de répondre en ayant recours au 

champ lexical de la température : 

INT- Quel souvenir vous gardez de vos cours de [x2] langues ?  
REP- Un souvenir euh, tiède… plus ou moins intéressant, euh en tout cas 
quand c'était au secondaire euh, anglais langue seconde c'était… c'était une 
obligation, euh il y avait pas d'aspect communicatif. 
INT- Vous en gardez plutôt un bon ou un mauvais souvenir ? Tiède c'est ?   
REP- Désintéressée euh… 
INT- …d'accord… 
REP- … pas mauvais… parce que c'était pas une torture mais c'était pas 
particulièrement un bon souvenir. 
(Transcription de DS230149 [EA REPRESENTATION/±]) 

                                                
11 Les Collèges d’enseignement général et professionnel, communément appelés Cégeps au Québec, sont des 
établissements d’enseignement collégial spécifiques à la province, offrant des formations techniques et 
préuniversitaires d’une durée de deux ans. À l’issue d’une scolarité secondaire au Québec, la poursuite 
d’études au Cégep est nécessaire pour accéder à l’université. 
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Toujours en matière de représentations à l’égard de l’apprentissage d’une L2, nous avons 

identifié cinq enseignants qui avaient fait part de représentations négatives, souvent de 

manière succincte et en soulignant que leurs cours d’anglais ne leur avaient pas apporté les 

bases nécessaires à une communication aisée dans la langue. Nous avons distingué les 

réponses codées comme « négatives » des réponses mitigées sur la base du degré 

d’explicitation fourni par l’enseignant. En effet, l’extrait de l’enseignante 26 présenté ci-

dessus a été associé au code qualitatif « mitigé » car l’enseignante ne dit pas explicitement 

qu’elle a eu un souvenir négatif de son expérience d’apprentissage. En revanche, 

l’enseignante 6, intervenant en classe ordinaire au primaire, mentionne sa réaction affective 

au comportement de son enseignant d’anglais de l’époque, ce que nous avons codé comme 

« négatif » : 

REP- Je me souviens malheureusement qu'au secondaire, euh, j'avais un gros 
accent en anglais puis le professeur quand je faisais des exposés riait de moi, 
vraiment là ! […] 
INT- D'accord, je comprends. 
REP- J'ai trouvé ça très dur. 
(Transcription de DS230129 [EA REPRESENTATION/-]) 

En plus des trois tendances que nous venons de décrire, un quatrième type de réponse que 

nous qualifions de « neutre » a émergé du corpus. Bien que seule l’enseignante 16 ait été 

associée à ce code, son discours ne laissait conclure à aucun type de jugement sur son 

expérience, car elle déclarait ne pas s’en souvenir. Nous avons donc choisi de traiter cette 

donnée indépendamment, car elle ne correspondait à aucun des trois codes qualitatifs 

associés à cette dimension de l’entrevue initiale. 

Outre la représentation que les enseignants ont déclaré avoir de leur expérience 

d’apprentissage de la L2 dans les termes que nous avons exposés (positifs, mitigés, négatifs 

ou neutres), il nous paraît intéressant de souligner que seize d’entre eux n’ont pas de prime 

abord identifié l’anglais comme une langue étrangère ou seconde, comme l’illustre très 

clairement ce raisonnement de l’enseignante 24 : 

INT- Est-ce que tu as étudié les langues étrangères ?   
REP- Euh, oui, l'espagnol. 
INT- [acquiescement]  
REP- Puis, euh, l'anglais c'est tu une langue étrangère ? [rire] Oui, l'anglais. 
(Transcription de DS230153 [EA REPRESENTATION]) 
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Toujours relativement à l’expérience d’apprentissage d’une L2, il convient de préciser que 

quelques répondants ont de leur propre chef fait part de leur opinion sur les enjeux liés à la 

connaissance d’autres langues que le français, notamment l’anglais. L’enseignant 21, 

intervenant en SAF au secondaire, a profité de l’occasion de nuancer ses représentations à 

l’égard de son expérience d’apprentissage d’une L2 pour expliquer les raisons qui les 

justifient et exprimer sa vision du plurilinguisme : 

INT- Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir des cours d'anglais ?   
REP- Au régulier12 quand moi j'étais étudiant ? Euh, c'était bien… pas assez 
d'intégration, j'aurais aimé qu'on [x2] puisse avoir la chance de pratiquer plus 
avec des gens… qui sont VRAIMENT anglophones [x2], euh tsé, on nous 
apprenait l'anglais mais c'est, euh, c'est même pas fonctionnel je trouve c'est 
vraiment de base, sauf qu'il y a rien de mieux que d'être intégré dans un milieu 
pour apprendre l'anglais sauf que tsé ici on [x2] il y en a qui se battent pour pas 
qu'il y ait de cours d'anglais pour protéger la langue d'autres fait que tsé, mon 
opinion personnelle serait qu'on devrait [x2] pas priver personne d'être 
outillé… pour le marché du travail et de parler plusieurs langues ça serait un 
atout au contraire contrairement à d'autres personnes… on devrait avoir la 
chance de pratiquer plusieurs langues. 
(Transcription de DS230155 [EA REPRESENTATION/±]) 

Suite à la question sur l’influence éventuelle de leur expérience d’apprentissage d’une L2 

sur leur enseignement, la grande majorité des enseignants (n=23) ont répondu qu’ils 

pensaient effectivement que leur expérience d’apprentissage influençait la façon dont ils 

enseignent, qu’il s’agisse d’appliquer les principes didactiques qu’ils ont aimés ou d’éviter 

ceux qu’ils n’appréciaient pas à l’époque où ils étaient apprenants. Puisqu’ils étaient invités 

à développer leurs réponses à cet égard, tel que le prévoyait le guide d’entrevue initiale, 

plusieurs catégories conceptuelles ont émergé du corpus sur ce point. Nous avons ainsi pu 

distinguer cinq tendances : 

1) Le répondant explique que son expérience d’apprentissage influence positivement sa 

façon d’enseigner, en ce sens qu’il applique des pratiques qu’il a vécues en tant 

qu’apprenant, comme l’explique l’enseignant 18, intervenant au SAF au secondaire, qui 

nuance toutefois sa description du réinvestissement puisqu’il déclare tenter d’améliorer les 

pratiques en question : 

  

                                                
12 Le terme « régulier » est employé communément par abus de langage pour désigner la classe ordinaire. 
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INT- Est-ce que vous pensez que la formation que vous avez eue en tant 
qu'apprenant… 
REP- …oui… 
INT- … d'une langue seconde peut influencer d'une manière ou d'une autre… 
REP- … bien sûr… 
INT- … la façon dont vous enseignez aujourd’hui ?  
REP- oui [rire] effectivement, oui, parce que j'ai repris par exemple les 
activités des chansons trouées, j'ai [x2] je fais ça avec mes élèves parfois là, 
euh, le vocabulaire j'utilise des [x3] mots de vocabulaire lorsqu'on travaille des 
sons par exemple, ben les sons sont mis dans des mots, puis ces mots-là ben je 
les [x2] explique je fais du vocabulaire dans le fond avec des images là Google 
Image fait que… OUI ! Ça influence, MAIS, euh, je m'arrête pas simplement à 
ça là, tsé, je [x3] suis conscient des lacunes que ça avait à l'époque, fait que 
j'essaie de l'améliorer un peu là. 
(Transcription de DS230128 [EA INFL EXP APPR]) 

L’enseignante 19, intervenant en classe d’accueil au secondaire, fait d’ailleurs le lien entre 

son expérience d’apprentissage d’une L2 et l’effort de mémoire qu’elle fournit pour essayer 

de réinvestir les bonnes pratiques en SAF : 

INT- […] Est-ce que tu peux me dire quels souvenirs tu gardes de ces cours ? 
REP- J'ai adoré ça ! 
INT- Tu peux détailler ? 
REP- J'ai adoré ça, euh, je [x2] j'essaie souvent de me rappeler comment [x2] 
on procédait, euh, si on avait du matériel qui était intéressant. En tout cas 
j'arrive moins à trouver au niveau de la francisation13 mais j'essaie de me 
rappeler là comment on procédait comment on fonctionnait pour apprendre 
cette langue-là puis j'essaie de reproduire ça un peu, euh, un peu dans mes 
classes c'est sûr que je me rends compte aussi que la pratique c'est franchement 
aidant, euh, j'ai eu au cou- au fil des années à travailler avec des élèves, euh, 
hispanophones donc ça a remis mon espagnol [rire] que j'avais un peu oublié, 
euh… puis, euh, oui c'est [x2] ça ! 
(Transcription de DS230132 [EA REPRESENTATION/+]) 

 

2) Le répondant explique que son expérience d’apprentissage influence positivement ses 

croyances et ses représentations à l’égard de ce qu’il devrait faire en enseignant aux élèves 

allophones, cependant certains facteurs liés au contexte professionnel ou à la réalité vécue 

par les élèves viennent diminuer l’effet d’influence dans les pratiques d’enseignement. 

                                                
13 « Francisation » est le terme utilisé par les intervenants des milieux scolaires québécois pour désigner les services 
d’accueil et de soutien à l’apprentissage du français, plus particulièrement dans le modèle d’intégration à la classe 
ordinaire avec SAF. Il s’agit dans ce contexte d’un abus de langage, puisque le terme renvoie aux services dispensés aux 
adultes allophones issus de l’immigration. L’expression constitue toutefois un usage largement répandu dans les écoles de 
la région de Québec. 
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L’enseignante 8, titulaire au primaire, explique cette représentation à la lumière de son 

expérience dans le milieu scolaire : 

REP- Je pense que ça influence mes conceptions, mes idées, mes [x2] 
réflexions sont alimentées de tout ça. Mais par contre dans le cadre de l'école 
comme telle je dirais que il y a beaucoup de contraintes qui font que ce que je 
croirais bien versus ce que je suis capable de faire c'est comme deux choses, 
puis il y a de la frustration qui s'installe là… 
INT- [acquiescement]  
REP- Donc entre mes idées que je suis pas capable d'actualiser et puis le 
contexte dans lequel je travaille pour pouvoir euh supporter non pas juste mes 
élèves allophones mais l'ensemble de l'œuvre, euh, je dirais qu'il y a un petit 
peu de frustration qui s'installe, de là l'intérêt de trouver des [x2] pratiques euh 
favorables.  
(Transcription de DS230138 [EA INFL EXP APPR]) 

 
3) Le répondant ne répond pas de manière franchement affirmative, mais a recours à la 

formulation d’une hypothèse et associe la possible influence de son expérience d’apprenant 

à un niveau inconscient, comme l’explique l’enseignant 27 de mathématiques au 

secondaire : 

REP- Possiblement mais comme encore une fois ça reste inconscient c'est-à-
dire que je crois que l'apprentissage, autant des langues que de des concepts 
mathématiques, tout l'être humain apprend d'une certaine façon il y a des [x2] 
façons d'amener les choses mais je crois pas PRÉCISÉMENT que c'est le fait 
que j'aie étudié une langue seconde qui me qui me permet de mieux 
comprendre ça doit aider mais comme je vous dis c'est pas conscient, pour 
l'instant quand [x2] j'enseigne. 
(Transcription de DS230135 [EA INFL EXP APPR]) 

 
4) Le répondant associe son expérience d’apprenant d’une L2 à une capacité d’empathie 

employée dans son enseignement, comme l’explique l’enseignante 24, intervenant en classe 

d’accueil au secondaire : 

REP- Ben oui c'est sûr c'est sûr parce que veut veut pas je sais c'est quoi, euh, 
je sais c'est quoi apprendre une langue seconde être complètement perdue 
pendant des mois, euh, pas savoir [rire] comment se faire comprendre tout ça 
donc c'est sûr que ça a une influence sur ma façon de, en tout cas je [x2] suis 
capable de comprend- me mettre dans la peau des élèves un petit peu là, euh, 
oui. 
(Transcription de DS230152 [EA INFL EXP APPR]) 
 

5) Le répondant explique que son expérience d’apprenant d’une L2 influence sa façon 

d’enseigner par opposition, en ce sens qu’il ne réinvestit pas dans son enseignement les 
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pratiques qu’il n’a pas appréciées lors de son apprentissage. L’enseignante 6, dont les 

représentations négatives à l’égard de son expérience d’apprentissage d’une L2 sont 

rapportées plus haut, explique en quoi son mauvais souvenir lui rappelle d’éviter une 

correction excessive d’un élève allophone qui s’exprime à l’oral : 

REP- Ben c'est sûr que ça me rappelle qu'il faut VRAIMENT que je fasse 
attention euh… quand l'élève essaie de parler en français… de pas trop le 
reprendre, de faire des rétroactions, mais positives, puis pas trop non plus là… 
l'important c'est que je comprenne un peu ce qu'il veut me dire, puis 
d'encourager beaucoup les enfants à parler, puis même si c'est pas bien 
prononcé, c'est pas grave du tout… fait que c'est surtout ça que j'en retire, 
encourager les enfants à parler le plus possible !  
(Transcription de DS230129 [EA INFL EXP APPR]) 

Il convient de préciser que nous avons relevé une exception à cette conception par 

opposition du réinvestissement, puisque l’enseignante 25, intervenant en SAF au 

secondaire, a expliqué brièvement le paradoxe de son enseignement de la langue sur le plan 

pédagogique, qui consistait à faire vivre à ses apprenants une expérience qu’elle ne 

semblait pas apprécier lorsqu’elle-même apprenait une L2 : 

REP- J'étais pas quelqu'un qui participait du tout. 
INT- [acquiescement]   
REP- Pourtant je demande quand même à mes élèves de participer même 
quand [x2] ils sont gênés. 
(Transcription de DS230142 [EA INFL EXP APPR]) 

Ainsi, chez les enseignants ayant répondu à l’entrevue initiale, la majorité avait une 

représentation positive de l’expérience d’apprentissage d’une L2, bien qu’un nombre non 

négligeable aient fourni des réponses dénotant des représentations mitigées ou négatives à 

cet égard. L’idée était par ailleurs très largement répandue chez les enseignants que 

l’expérience d’apprentissage, qu’elle soit positive ou non, a une influence sur leur façon 

d’enseigner, et ce, même si les mécanismes engagés ne sont pas conscients. À l’exception 

d’une répondante, les enseignants qui percevaient l’expérience d’apprentissage d’une L2 

comme un facteur d’influence déclaraient réinvestir des pratiques qu’ils avaient identifiées 

comme gagnantes ou éviter celles qu’ils avaient identifiées comme inutiles ou désagréables. 

Puisque nous venons de présenter les résultats pour le groupe initial d’enseignants 

concernant leur expérience d’apprentissage d’une L2 et l’influence sur l’enseignement, 
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nous présentons ci-dessous les résultats correspondant aux conseillères pédagogiques pour 

les données d’entrevue initiales analogues. 

 

Chez les conseillères pédagogiques 

Dans des proportions comparables à celles observées chez les enseignants, les conseillères 

pédagogiques ont rapporté des souvenirs positifs, mitigés, négatifs ou bien neutres de leur 

expérience d’apprentissage d’une L2. Le corpus spécifique à ces répondantes est marqué 

par des réponses nettement plus courtes que chez les enseignants, ce qui ne nous a pas 

permis de dégager autant de catégories conceptuelles pour chaque code qualitatif. 

Néanmoins, la conseillère pédagogique 6 s’est distinguée en élaborant sa réponse autour de 

la question du bilinguisme, comme en témoigne cet extrait, codé comme « mitigé » : 

INT – Ok, et pour euh celles que vous avez apprises à l'école quels souvenirs 
vous gardez des cours?  
REP – [hésitation] Pas assez euh, pas assez de cours je veux dire c'était [x2] 
des cours que j'aimais beaucoup et je crois que je serais devenue avec 
seulement mes [x2] cours euh du primaire secondaire et au cégep bon au cégep 
on en parle pas là mais primaire secondaire si on avait eu plus de cours euh de 
façon plus intense fréquente, euh je crois que je j'aurais été bilingue, oui en 
sortant de mon secondaire [x2] mais on avait une période ici et là euh c'était 
pas suffisant pour nous rendre euh, pour rendre quelqu'un bilingue à moins 
d'être vraiment dans un milieu euh d'immersion anglaise. 
(Transcription de DS230163 [EA REPRESENTATION/±]) 

 

Lorsque nous leur avons demandé si elles pensaient que leur expérience d’apprenante avait 

pu influencer leur façon d’apporter conseil aux enseignants, elles ont pour six d’entre elles 

estimé que c’était le cas. Les réponses négatives étaient très succinctes, tandis que les 

réponses positives apportaient un autre éclairage que celui des enseignants sur le transfert 

entre expérience d’apprentissage et réinvestissement dans la vie éducative. Par exemple, la 

conseillère pédagogique 7 différencie le facteur d’influence selon son expérience en tant 

qu’enseignante (possible influence) ou son expérience de conseillère pédagogique (pas 

d’influence) : 

REP- Peut-être comme enseignante  
INT- oui   
REP- un peu plus   
INT- [acquiescement]   
REP- mais comme conseillère pédagogique   
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INT- _non_   
REP- pas particulièrement non 
(Transcription de DS230136 [EA INFL EXP APPR]) 

En revanche, la conseillère pédagogique 3 estimait que son expérience d’apprenante 

l’influençait positivement dans son rôle de conseil au moment de l’entrevue. Elle a 

d’ailleurs expliqué sa conception de la stratégie cognitive à appliquer en apprentissage 

d’une L2 qui en est héritée, à savoir l’évitement de la traduction systématique :  

INT- Et est-ce que vous avez l'impression que votre propre formation comme 
apprenante d'une langue seconde a d'une quelconque façon influencé votre 
façon de conseiller les enseignants aujourd'hui ?   
REP- Très certainement, euh en fait la [x2] meilleure chose que j'ai retenue 
c'est que on ne doit pas euh passer par la traduction de mots, euh en tout cas 
c'est [x3] pas euh, c'est pas souhaitable c'est euh, pour ap- le [x2] plus 
rapidement possible être capable de réfléchir dans la langue qu'on veut 
apprendre… alors euh oui c'est sûr que ça [x2] a influencé euh, ça VA 
influencer là parce qu'on [rire] est juste [rire] au début du travail mais euh c'est 
sûr que c'est certain que cet apprentissa- cet apprentissage-là va influencer la 
façon, euh de soutenir les enseignants. 
(Transcription de DS230131 [EA INFL EXP APPR]) 

 

Ainsi, les discours des conseillères pédagogiques à l’égard de leur expérience 

d’apprentissage d’une L2 étaient généralement positifs, bien que le corpus soit constitué de 

réponses très succinctes, et ce, également lorsqu’il s’agissait de s’exprimer sur l’influence 

de cette expérience sur leur conseil. Malgré cet état de fait, il apparaît tout de même 

qu’elles avaient tendance à se représenter leur expérience d’apprentissage comme un 

facteur d’influence sur leurs pratiques de conseil. 

Nous présentons ci-dessous les résultats issus des discours des participants à l’égard des 

élèves allophones et de l’apprentissage d’une L2 en contexte scolaire. 

 

5.1.1.2. Croyances et représentations à l’égard de l’apprentissage du français L2 en 
contexte scolaire 

Le second axe que nous avons défini à partir du traitement des données issues des entrevues 

initiales portait, toujours en réponse aux questions 1.a. et 1.b., sur les cognitions des 

répondants concernant cette fois la figure de l’élève allophone et son apprentissage de la 
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langue en contexte scolaire. Nous présentons les résultats y correspondant respectivement 

pour les enseignants, puis pour les conseillères pédagogiques ayant participé à notre étude. 

 

Chez les enseignants 

Nous avions notamment interrogé les participants sur leurs représentations en matière de 

temps nécessaire à un élève allophone pour qu’il soit fonctionnel dans la communication au 

quotidien, puis pour qu’il puisse faire des apprentissages scolaires en français. Les 

estimations qui ont été livrées par les différents enseignants sont très variables. Mais, 

puisqu’elles comportaient en grande partie une composante dénombrable (en semaines, en 

mois ou en années), nous avons été en mesure d’extraire ces données pour les présenter de 

façon synthétique pour l’ensemble du corpus. Ainsi, à la page suivante, nous soumettons le 

Tableau XVI dans lequel apparaissent les estimations qu’ont livrées les enseignants 

concernant le temps nécessaire à un élève allophone pour communiquer en français, ainsi 

que pour réaliser des apprentissages scolaires en français. 

Le Tableau XVI illustre la diversité des réponses obtenues lors de l’entrevue initiale, tous 

profils d’enseignants confondus. Bien que nous ayons été en mesure de rendre compte sous 

forme synthétique de cet élément de résultat, on remarquera que les types de réponses 

données sont variables, puisque certains répondants ont fourni une estimation chiffrée en 

mois ou en années, tandis que d’autres se sont contentés de l’adjectif indéfini « plusieurs ». 
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TABLEAU XVI 

Estimation du temps requis pour qu’un élève allophone soit fonctionnel en français pour communiquer et pour faire des apprentissages scolaires (enseignants). 

 
Rép Fonction REPR TPS FONCTIO REPR TPS SCO 

EN1 SAF au primaire 1 an en étant scolarisé. 1,5 an 

EN2 SAF au primaire 4 à 6 mois 4-5 ans 

EN3 SAF au primaire 1 an 2 ans minimum, dépendant des élèves. 

EN4 SAF au primaire 2 à 3 ans 3 ans 

EN5 SAF au primaire 3 mois 1 an 

EN6 Titulaire au primaire 4 à 5 mois 1 à 2 ans 

EN7 Titulaire au primaire 3 mois 6 mois 

EN8 Titulaire au primaire 6 mois Plus que 6 mois 

EN9 Titulaire au primaire 2 Dépendant de l'arrivée et de la scolarisation. 

EN10 Accueil au secondaire Scolarisé = 1 à 2 mois 
Sous-scolarisé = 6 mois à 1-2 ans 

Élèves scolarisés = 1-2 mois. 
Élèves sous-scolarisés = on part de loin et ça peut être très 
long. 

EN11 Accueil au secondaire 6 mois à 1 an Je sais que c'est de 5 à 7 ans, pour mon expérience, après 
2 ans il peut déjà participer. 

EN12 Accueil au secondaire 3 à 5 ans pour les sous-scolarisés. 2 ans 

EN13 Accueil au secondaire 1,5 à 3 ans 2,5 à 5 ans 

EN14 Accueil au secondaire 2-3 mois (simple) à 1 an (plus complexe) 3-4 ans minimum 

EN15 Accueil au secondaire 
Ça dépend de plusieurs facteurs : sa scolarisation, sa 
motivation, ses parents, etc. 
Les élèves scolarisés y arrivent en 1 an environ. 

Scolarisé : 9 mois à 1 an et demi. 
Sous-scolarisé: minimum 2 ans. 

EN16 Adapt. scol. au secondaire 2-3 mois 1 an 

EN17 Adapt. scol. au secondaire Minimum 2 ans, peut-être 3 ans. Ça dépend de la 
personnalité. 

C'est assez long. C'est comme le temps pour apprendre à 
parler la L1. 

EN18 SAF au secondaire 3 mois Dépendant du facteur scolarisation. 

EN19 SAF au secondaire 1 à 2 ans 3 à 4 ans 
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EN20 SAF au secondaire 2 ans Dépendant de l'âge. 

EN21 SAF au secondaire Plus que 2 ans 3-4 ans 

EN22 SAF au secondaire Plusieurs mois Plusieurs mois 

EN23 SAF au secondaire 6 mois Plus d'un an, peut-être 2, peut-être 3. 

EN24 SAF au secondaire 2 ans 5 ans 

EN25 SAF au secondaire 1 ou 2 ans 2-3 ans mais c'est variable en fonction des parcours. 

EN26 SAF au secondaire Dépendant des apprenants et de leur parcours scolaire :    
1 an, 1,5-2 ans, 2 ans 

Dépendant des apprenants et de leur parcours scolaire: 2 à 
3 ans, certains ne l'atteindront jamais. 

EN27 Mathématiques 2 ans 3 à 5 ans 

EN28 Sciences Ça dépend des élèves. Ça dépend des élèves. 

EN29 Éthique et cult. religieuse Quelques mois à un an. 5 ans 

EN30 Histoire/géographie Dépendant de l'origine de l'apprenant. Dépendant de l'origine de l'apprenant. 
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Pour les répondants qui ont choisi de livrer une estimation par unité (semaines, mois ou 

années), les estimations du temps nécessaire pour qu’un élève allophone soit fonctionnel 

pour communiquer en français vont de quelques semaines à plus de deux ans. 

Lorsqu’il s’agissait du temps requis pour qu’un élève allophone soit capable de suivre des 

apprentissages scolaires en français, on constate que les répondants ont, pour la grande 

majorité d’entre eux, estimé que le délai était supérieur au temps requis pour acquérir la 

langue de communication. Leurs estimations allaient dans ce cas de six mois à sept ans ou 

plus. Certains participants se sont appuyés sur leur expérience d’enseignement auprès 

d’élèves allophones, parfois aux dépens de leurs connaissances théoriques, pour formuler 

cette estimation, comme l’explique l’enseignante 11, intervenant en classe d’accueil : 

Les apprentissages scolaires, là, ben, pour qu’ils soient complètement 
fonctionnels, je sais que c’est de cinq à sept ans… mais je pense que pour 
arriver à faire des apprentissages dans certaines matières, après un, deux ans… 
en tout cas pour mon expérience. Puis, des élèves que j’ai connus, là, je pense 
qu’ils devraient être capables de le faire. 
(Transcription de DS230153 [REPR TPS SCO]) 

Pour ce qui est précisément du temps nécessaire à l’élève allophone pour faire des 

apprentissages scolaires en français, les discours des enseignants comportaient, outre les 

valeurs temporelles, la prise en compte de facteurs liés 1) aux caractéristiques individuelles 

des élèves, 2) à l’ordre de scolarité (primaire ou secondaire) ou 3) à la discipline enseignée. 

En matière de caractéristiques individuelles des élèves allophones, trois tendances ont 

émergé du corpus et ont été identifiées par les répondants comme des facteurs influençant 

la prédiction du temps nécessaire pour que l’élève soit fonctionnel en communication ou en 

langue scolaire : le niveau langagier en français de l’élève, le niveau scolaire absolu de 

l’élève (c’est-à-dire son niveau réel et non pas le niveau scolaire dans lequel il est inscrit à 

l’école québécoise) ou le soutien familial reçu par l’élève vis-à-vis de son parcours scolaire. 

À ces tendances s’ajoutent deux exceptions que sont l’enseignante 17 et l’enseignante 30 

qui ont associé respectivement leur réponse à la personnalité de l’élève allophone et à son 

origine. Quelques exemples des tendances relevées sont donnés ci-dessous. 

L’enseignant 28, enseignant les sciences au secondaire, fournit une explication de son 

estimation (« Ça dépend des élèves » dans le Tableau XVI) en considérant la question de la 

maîtrise du français de l’élève allophone. Il se base en partie sur ce qu’il a observé 
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empiriquement dans son milieu scolaire pour justifier sa réponse, puisqu’il s’est rendu de 

son propre chef dans la classe d’accueil de l’une de ses collègues pour observer le 

déroulement des cours au PASAF : 

REP- Tout est en fonction de [x3] leur apprentissage de la langue de leur 
niveau de communication leur niveau de langage, euh, tout est en fonction de 
ça. Si le niveau de langage est assez développé ben là à ce moment-là on [x2] 
peut, euh, on peut y arriver plus facilement, dépendamment14 je suis justement 
la semaine dernière je suis allé dans une classe de francisation ici à l'école  
INT- oui   
REP- pour voir un peu comment ça se passait  
INT- [acquiescement]  
REP- puis euh les étudiants que j'ai vus à ce- [x2] à cette occasion-là il y avait 
[x2] moins d'étudiants qu'à l'habitude parce qu'il y avait une fête népalaise alors 
il en manquait beaucoup, mais ceux que j'ai pu observer euh j'ai constaté que 
ils communiquaient quand même assez [x3] bien. Par contre au niveau 
langagier là il y avait des termes euh à mon avis simples, dans mon esprit à moi 
mais que eux comprenaient pas du tout, dans les textes que qu'ils avaient lus là. 
(Transcription de DS230134 [REPR TPS SCO]) 

L’enseignante 15, intervenant dans une classe d’accueil pour élèves sous-scolarisés, a pour 

sa part fourni une réponse très riche en s’appuyant en partie sur le facteur du niveau 

scolaire absolu de l’élève, ainsi qu’en considérant le répertoire linguistique de l’élève 

allophone et en comparant les conditions d’enseignement qui ont été les siennes, 

notamment en matière d’effectifs et de dates d’arrivée des élèves. Ainsi, si cet extrait 

correspond aux catégories conceptuelles du niveau langagier et du niveau scolaire parmi les 

caractéristiques individuelles des élèves, il apporte également des éléments de réponse 

faisant exception dans le corpus, à savoir la prise en compte des conditions 

d’enseignement-apprentissage et l’expérience spécifique d’apprentissage d’une L2 : 

REP – Mais ça aussi ça dépend s'il est scolarisé ou sous-scolarisé, puis ça 
dépend, euh, non définitivement dès qu'il est scolarisé il est beaucoup plus 
motivé, euh, ça peut se faire en un an et ou moins d'un an neuf mois un an peut-
être un an et demi… scolarisés oui on peut les intégrer. Il y en a pour quoi ce 
serait plus difficile il y aura plus de… la marche peut être plus haute mais ils 
peuvent quand même aller chercher ils peuvent quand même aller faire les 
apprentissages là, euh, pis les sous-scolarisés ça c'est [x2] plus long, 
VRAIMENT, euh… c'est minimum deux ans. 
INT – [acquiescement]    

                                                
14 Les mots ou expressions en italique sont soit issus d’une autre langue que le français, soit des erreurs 
audibles conservées dans la version transcrite pour restituer avec autant de fidélité que possible les 
enregistrements. 
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REP – ça dépend également des conditions hein   
INT – oui   
REP – si on avait des conditions idéales avec des [x2] maximum respectés, 
euh, les sous-scolarisés euh le maximum c'est douze à quatorze. Mais moi j'ai 
longtemps eu vingt-cinq, on montait à vingt-deux vingt-trois pis les élèves qui 
arrivent, euh, bon il en arrive douze ou quatorze au mois de septembre, puis 
ensuite il y en a quatre qui arrivent au mois d'octobre, euh, deux de plus au 
mois de décembre, euh, ça joue beaucoup ça dans le groupe là, puis on a une 
certaine vitesse on prend une vitesse un [x2] rythme, euh, une manière de 
fonctionner, puis là, ouh hey, c'est vrai il y en a trois nouveaux là qui [x2] 
suivent pas ça [x2] ralentit, euh, c'est pas l'idéal, peut-être que si on avait une 
éducatrice qui peut les aider… Non ça change beaucoup, euh, scolarisés moins 
scolarisés, euh, il y en a aussi qui ont appris l'anglais, c'est comme s'ils avaient 
déjà fait un bond, ils sont habitués à apprendre ils ont comme développé ça un 
petit peu plus là apprendre une langue seconde sont sensibilisés à ça euh il y en 
a qui n'ont jamais appris une langue seconde ça aussi ça joue, donc, euh, les 
sous-scolarisés, euh, c'est minimum deux ans. 
(Transcription de DS230166 [REPR TPS SCO]) 

La troisième tendance remarquée dans le corpus concernant les caractéristiques des élèves 

est, nous l’avons mentionné, l’importance du soutien familial comme facteur d’influence 

sur le temps nécessaire à l’acquisition du français à des fins d’apprentissage scolaire. Les 

enseignants qui ont abordé cette question estimaient que le soutien apporté par les parents à 

l’élève pouvait se traduire par l’engouement pour l’école, le soutien au développement 

langagier ou encore l’aide aux devoirs. L’enseignante 3 de SAF au primaire compare ses 

élèves en fonction du soutien parental et explique que ceux d’entre eux qui en reçoivent 

font plus facilement des apprentissages en français : 

REP - [sourire] Oui, non, je sais c'est juste que encore là je trouve que ça 
dépend de du type d'élève qu'on a devant nous là c'est sûr que mes élèves qui… 
mes [x2] petites Népalaises là c'est très difficile on dirait qu'il y a rien qui [x2] 
rentre là, tsé, dans le fond ils sont pas capables on dirait qu'ils sont pas capables 
d'apprendre. Mais j'ai d'autres élèves qui arrivent de l'Afghanistan puis, eux, ça 
va super bien là, ou si il y a un support à la maison ah! ben là on arrive à [x2] 
faire des apprentissages en français […] 
(Transcription de DS230139 [REPR TPS SCO]) 

En plus des caractéristiques individuelles des élèves allophones, certains répondants ont 

associé le temps nécessaire à l’acquisition du français comme langue des apprentissages 

scolaires à d’autres facteurs. Ont notamment émergé la question de l’ordre de scolarisation 
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dans lequel l’élève est inscrit à l’école québécoise (primaire ou secondaire) et la question de 

la discipline visée par les apprentissages qu’il devra faire.  

Les enseignants qui ont abordé la question de l’ordre d’enseignement émettaient la 

croyance que les enfants au primaire apprenaient plus vite que les élèves au secondaire. 

Une enseignante intervenant en classe d’accueil (EN20) a ajouté que, selon elle, les deux 

ordres présentaient des caractéristiques différentes, supposant qu’au primaire les élèves 

seraient exposés à plus de stabilité dans l’équipe pédagogique, tandis que la répartition des 

disciplines par enseignant au secondaire – et donc les changements de figures enseignantes 

d’un cours à l’autre – aurait tendance à entraver davantage la progression des élèves : 

REP- Bon, euh, au niveau du primaire je pense que l'enfant à son stade de 
développement est différent de celui qui est adolescent au secondaire, euh, 
de… par rapport au fait que euh L'ENFANT quand il est JEUNE, il a une 
capacité d'apprentissage plus facile que l'adolescent il a des connaissances qui 
sont ancrées chez l'adolescent que c'est plus difficile, euh, d'aller modifier puis 
de d'a- d'apprendre. Aussi toute la structure scolaire du secondaire est 
différente de celle du primaire au primaire sont toujours avec les mêmes élèves 
tandis que nous la façon dont ça fonctionne au secondaire, ben euh, il y a 
beaucoup de cours beaucoup d'enseignants, euh, des [x2] groupes différents, 
euh, donc tout ça c'est [x2] toujours en changement puis c'est jamais le même, 
euh, noyau qui se suit donc il y a BEAUCOUP d'autres choses qui rentrent en 
ligne de compte par rapport à ça […] 
(Transcription de DS230137 [REPR TPS SCO]) 

Les répondants qui ont abordé la question de la discipline enseignée dans leur estimation 

étaient quant à eux des enseignants de classe ordinaire ou des enseignants de classe 

d’accueil. Ces répondants étaient peu nombreux, mais ils étaient conscients de l’importance 

de la langue dans les consignes ainsi que des difficultés incombées par un faible niveau de 

maîtrise du français dans l’apprentissage disciplinaire. L’enseignant 27 de mathématiques 

au secondaire l’exprime d’ailleurs en distinguant le temps nécessaire à l’élève allophone 

pour faire des apprentissages scolaires, et ce, selon les compétences fixées par le 

programme ministériel en mathématiques : 

REP- Tout dépend encore de la matière je crois qu'en mathématiques ça peut 
être moins long pour des exercisations pour des choses qui sont plus concrètes 
mais je dirais parce que en mathématiques il y a deux compétences une 
compétence c'est la compétence un qui est résoudre une situation-problème, et 
pour faire ce type d'évaluation, euh, ça prend un bon bagage de la langue 
française parce qu'il y a toujours une mise en contexte, euh, et on doit avoir un 
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certain bagage culturel lié au Québec et la, et euh, à… l'Occident je vous dirais 
donc, pour ce type d'évaluation ça prend un minimum de trois à cinq années 
d'après moi pour bien réussir ces tâches-là, euh, c'est-ce qu'on remarque aussi, 
euh, les élèves allophones ont beaucoup de difficulté dans ce type d'ev- 
d'évaluation pour ce qui est de déployer un raisonnement mathématique on 
peut évaluer le raisonnement mathématique avec, euh, pas tant que ça de [x2] 
connaissances de la langue d'origine car c'est beaucoup lié à des concepts  
mathématiques donc je dirais peut-être là c'est peut-être plus de deux à trois ans 
tandis pour la compétence deux tandis que pour la compétence un je crois que 
c'est un minimum de… trois à cinq je dirais peut-être même plus vers cinq 
années pour bien comprendre les subtilités. 
(Transcription de DS230135 [REPR TPS SCO]) 

 

Les croyances que les répondants ont exprimées à l’égard du temps nécessaire à un élève 

allophone pour qu’il soit fonctionnel tant dans la langue de la communication que dans la 

langue scolaire ne semblent pas liées à leurs qualifications, en ce sens que les mêmes 

variations de réponse se retrouvent chez les répondants formés et chez les répondants non 

formés en didactique des langues. Cependant, les enseignants du PASAF, particulièrement 

ceux intervenant en classe d’accueil, ont eu tendance à livrer des réponses plus nuancées ou 

plus complexes. Ce sont chez ces répondants qu’apparaissent les explications liées au 

niveau scolaire de l’élève allophone, dimension qui, rappelons-le, a naturellement été 

mentionnée sans être motivée par les questions posées à ce stade de l’entrevue. 

Suite à ces estimations, nous avons analysé les réponses des participants concernant les 

apprentissages langagiers à favoriser pour soutenir un élève allophone. Il convient de 

préciser que pour la question associée à ce thème, nombre de répondants ont été 

déstabilisés par l’expression « apprentissages langagiers » (cf. Guide d’entrevue initiale), 

nous avons donc systématiquement reformulé la question en leur demandant quels étaient 

les contenus de la langue à mettre en priorité. Trois paradigmes se dégagent des propos des 

enseignants en matière de priorités d’apprentissage de la L2 en contexte scolaire pour 

l’élève allophone : les ressources linguistiques à proprement parler, l’alphabétisation et les 

habiletés orales et écrites. Le paradigme de la langue décontextualisée n’est quant à lui pas 

apparu dans leurs propos, qui illustraient dans les entrevues initiales une perception de la 

langue souvent comme compartimentée en composantes linguistiques indépendantes, c’est-

à-dire en distinguant le vocabulaire et la morphosyntaxe par exemple.  
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En matière de ressources linguistiques, les enseignants ont largement donné la priorité à 

l’apprentissage du vocabulaire qu’ils ont parfois qualifié « du quotidien » (incluant les 

expressions employées quotidiennement au Québec) ou « de base » (concept dénotant des 

acceptions différentes selon les répondants.) Ce second concept de vocabulaire de base 

désignait des mots ou des expressions enseignés dans les premiers niveaux d’apprentissage 

d’une L2 pour communiquer ou bien les termes les plus courants dans une discipline 

scolaire donnée. L’acception n’était pas toujours précisée par l’enseignant interrogé, auquel 

cas nous nous sommes appuyée sur le contexte discursif pour comprendre ce qu’ils 

entendaient par là. Seuls des enseignants du PASAF, au primaire comme au secondaire, ont 

explicitement nommé le vocabulaire des disciplines en tant que tel. Outre cette 

terminologie imprécise identifiable dans le corpus, la plupart des enseignants étaient 

conscients des défis impliqués par la mobilisation des savoirs préalables des apprenants 

dans des disciplines scolaires. Leurs propos illustraient davantage une méconnaissance des 

termes propres à la didactique de la langue scolaire qu’une ignorance des besoins des élèves 

allophones. En d’autres termes, leurs discours laissaient paraître un effort de formulation 

lors de l’entrevue initiale pour tenter de définir ou de décrire les défis que vivront les élèves 

allophones sur le plan lexical, bien qu’ils ne connaissaient pas le jargon propre à cette 

dimension de la didactique des langues. L’explication de l’enseignante 12, intervenant en 

classe d’accueil pour la première année, illustre bien le raisonnement des participants 

concernés pour répondre à cette question de l’entrevue, puisqu’elle donne d’emblée des 

exemples concrets de termes utilisés dans les consignes en mathématiques. Son explication 

débouche sur la mention explicite des « mots », puis du « vocabulaire » (elle fait partie des 

répondants qui ont opté pour l’expression « vocabulaire de base » pour parler du 

vocabulaire des disciplines) : 

INT- Et puis dans quel ordre ? Quel ordre de priorité vous leur donneriez ?  
REP- Ben moi je crois que si je suis en mathématiques il faut que l'élève 
connaisse euh il faut qu'il ait déjà une bonne idée de ce qu'est une addition, il 
faut que dans sa langue lui il l'ait déjà fait si il l'a pas fait… i- c'est certain que 
ça lui prend euh, vocabulaire de base  […]  il faut qu'il sache euh, que 
additionner c'est j'ajoute je n'enlève pas j'en ajoute de plus encore de plus, euh 
donc je pense que dans n'importe quelle matière ça prend un [x3] les [x3] 
MOTS qu'on utilise en géographie sont pas les mêmes que je vais utiliser en 
histoire donc il faut qu'il y ait un vocabulaire de base pour qu'il soit capable de 
fonctionner. 
(Transcription de DS230141 [REPR PRIORITES APPR]) 
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L’enseignant 28 de sciences au secondaire explique d’ailleurs l’importance de 

l’apprentissage du vocabulaire et de la morphosyntaxe (il parle en ses termes des verbes) 

pour des élèves allophones intégrés en classe ordinaire, et comment leurs difficultés 

linguistiques peuvent faire obstacle à l’apprentissage dans un tel contexte : 

REP- C'est qu'ils doivent avoir atteint un certain niveau de langage  
INT- [acquiescement]   
REP- un certain euh, comment je vous dirais euh, une certaine connaissance 
euh… comment je vous dirais ben un certain nombre de mots   
INT- oui de vocabulaire   
REP- qui est de le vocabulaire c'est ça, c'est la même chose en anglais c'est la 
même chose en n'importe quelle langue euh la [x3] compréhension des verbes 
euh, les accords des verbes et tout là euh, c'est [x3] à partir du moment où ce 
niveau-là est atteint ça peut aller c'est sûr que… la difficulté qu'on a quand on a 
des [x6] apprenants allophones dans nos classes régulières c'est que, on peut 
toujours les rejoindre d'une certaine façon ces [x2] allophones-là pour leur le 
[x3] [inspiration] le contenu qu'on a à leur faire passer là, mais il faudrait s'y 
prendre d'une façon telle que tous les réguliers là s'ennuieraient énormément là 
[…] 
(Transcription de DS230134 [REPR PRIORITES APPR]) 

 

Toujours en matière d’apprentissages à privilégier, il est intéressant de souligner que 

certains répondants, comme l’enseignant 28, ont associé la prépondérance du vocabulaire à 

celle de la phonétique et de la syntaxe du français, sans toutefois établir de lien explicite 

entre ces composantes. 

Le second paradigme relevé dans les priorités d’apprentissage telles que se les représentent 

les enseignants était l’importance de l’alphabétisation. Deux répondantes ont mentionné 

que cet aspect de la littératie constituait une priorité d’apprentissage pour les élèves 

allophones sous-scolarisés, à savoir une enseignante de classe ordinaire au primaire (EN7) 

et une enseignante d’expérience en classe d’accueil au secondaire (EN15). De plus, parmi 

la cohorte initiale des enseignants, seule une enseignante d’adaptation scolaire au 

secondaire estimait que le développement de la langue à l’oral était une priorité pour 

permettre de préparer l’entrée dans l’écrit chez l’élève allophone. Dimension que nous 

avons catégorisée comme le troisième paradigme de réponse lié aux priorités 

d’apprentissage. 
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Lorsque nous avons interrogé les enseignants sur l’importance du parcours scolaire de 

l’élève, l’idée qu’un élève allophone préalablement scolarisé dans sa L1 verra sa réussite 

académique en L2 facilitée est répandue chez la grande majorité des répondants, puisque 

seuls deux d’entre eux ont donné une réponse négative à cette question (EN17 et EN30). Il 

convient de préciser que la formulation de la question portant sur ce point était fermée et 

que, par conséquent, les enseignants ont répondu par « oui » ou par « non. » 
 

Dans cette section de l’entrevue, nous interrogions également les enseignants sur les 

attentes de leurs élèves allophones. Certains ont choisi de faire part de leur ignorance en la 

matière, préférant suggérer de poser la question aux élèves eux-mêmes. Cependant, la 

majorité des enseignants ont opté pour une réponse définissant des attentes culturelles des 

élèves en fonction de ce qu’ils ont vécu précédemment dans leur parcours scolaire, ou bien 

en fonction des représentations sociales des élèves. Ce dernier type de réponse s’illustrait 

par la croyance que les élèves allophones s’attendent à être traités comme les autres élèves, 

même si certains peuvent parfois solliciter un soutien accru de la part des enseignants du 

PASAF. L’enseignant 18, assurant la double-tâche de SAF et de français L1, explique ces 

attentes selon que ses élèves sont intégrées en classe ordinaire ou bien en train de suivre 

une séance de SAF : 

REP- Dans la classe régulière – parce que moi je suis aussi l'enseignant de 
français de deux de mes élèves francisées – donc dans ma classe régulière, et 
elles me le spécifient les filles, elles ne veulent pas d'activités différentes des 
autres élèves. Elles veulent vraiment faire la même chose, MÊME si c'est très 
difficile, elles veulent pas être mises à l'écart… donc ça, c'est 
compréhensible… mais pour ce qui est du cours de francisation, OUI, elles 
s'attendent à un certain type d'enseignement, c'est-à-dire qu'elles savent TRÈS 
bien où sont leurs faiblesses, elles savent TRÈS bien où sont leurs forces. Donc 
elles aiment pas qu'on refasse les choses dans lesquelles elles sont fortes, elles 
veulent aller travailler sur ce avec quoi elles ont de la difficulté. 
(Transcription de DS230128 [REPR ATTENTES ALLO]) 

À l’instar des élèves allophones, quelques répondants ont spontanément mentionné les 

attentes de leurs parents, qui seraient liées à la culture d’origine de la famille. Selon ces 

enseignants, les attentes parentales sont d’ordre académique et les parents seraient souvent 

déconcertés par le décalage entre leur conception de la rigueur du milieu scolaire et la 

grande part du ludique dans les activités proposées à l’école québécoise. Ceci entraînerait 
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parfois une représentation plutôt négative de l’école d’accueil, qui manquerait de sérieux 

aux yeux des parents, comme l’explique l’enseignante 8, titulaire au primaire : 

REP - C'est surtout les parents qui ont des attentes, évidemment […] certains 
parents arrivent avec la conception que l'école va être sérieuse, qu’il y a une 
montagne de devoirs à faire, donc une montagne de feuilles à remplir surtout. 
Nous, on travaille davantage en projets, moi je trouve qu'ils ont en masse de 
travail à faire à la maison, mais… c'est certain que ça se passera pas que dans 
des cahiers où on remplit des feuilles, alors parfois je sens les parents… 
questionnés par ça. Ils ont envie de valider si c'est sérieux la démarche. 
(Transcription de DS230138 [REPR ATTENTES PARENTS]) 

 

En matière de croyances et de représentations à l’égard de la figure de l’élève allophone et 

de l’acquisition d’une L2 en contexte scolaire, les résultats que nous venons de décrire 

montrent que la formation initiale de l’enseignant ne constitue pas un prédicteur de ses 

croyances et de ses représentations en ce qui concerne le temps nécessaire à l’acquisition de 

la langue, la préséance de la scolarité en L1 et les attentes des élèves ou de leurs parents. 

Cependant, il transparaissait chez certains enseignants du PASAF une réflexion plus 

engagée à l’endroit des élèves allophones en situation de retard scolaire. Il est également 

intéressant de souligner que les enseignants, tous profils confondus, ont spontanément 

donné une place prépondérante au vocabulaire parmi les apprentissages langagiers à mettre 

de l’avant, bien que la mention du vocabulaire disciplinaire en ces termes ne soit restée que 

marginale et que la notion de langue scolaire ne soit pas explicite dans les transcriptions de 

l’entrevue initiale. 

Nous présentons ci-dessous les résultats correspondant à ces points de l’entrevue initiale 

pour les conseillères pédagogiques. 

 

Chez les conseillères pédagogiques 

De même que pour les enseignants, nous avons interrogé les conseillères pédagogiques sur 

leurs représentations à l’égard du temps nécessaire pour un élève allophone afin d’être 

fonctionnel en français pour communiquer, puis pour faire des apprentissages scolaires en 

français. Nous présentons ci-dessous les estimations livrées par les conseillères dans le 

Tableau XVII.  
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TABLEAU XVII 

Estimation du temps requis pour qu’un élève allophone soit fonctionnel en français pour communiquer et pour faire des apprentissages scolaires (conseillères 

pédagogiques). 

 
CP1  Quelques semaines Quelques mois 

CP2  6 mois 2 ans 

CP3  1 à 4 mois 1 an 

CP4  3-4 mois 2 ans 

CP5  Quelques mois 2 ans 

CP6  Plus l'enfant est jeune, plus ce sera rapide. Ça dépend beaucoup de la fréquence, de l'intensification 
et du temps passé avec les élèves allophones. 

CP7  Quelques mois à 1 an 5 à 7 ans au secondaire, 3 à 6 ans au préscolaire/primaire 

CP8  

12-15 mois quand l'élève a des aptitudes scolaires déjà 
développées. 
Sinon, on va au-delà des 30 mois requis. La personnalité 
de l'enfant et la scolarisation du parent influencent aussi. 

6 mois pour un élève scolarisé et performant. 
Moyenne de 15 mois pour tous types d'élèves. 
30 mois pour les sous-scolarisés (au bout de 20 mois, on 
devrait voir des progrès). 

CP9  6 mois Cela dépend 
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À la lecture du Tableau XVII, on constate que les réponses concernant le temps nécessaire 

pour communiquer vont d’un mois à un an, voire plus (la CP8 parle de 30 mois pour un 

élève sous-scolarisé). Pour ce qui est du temps nécessaire pour faire des apprentissages 

scolaires en français, les conseillères pédagogiques ont généralement estimé que le délai 

était supérieur à celui nécessaire pour communiquer, leurs estimations allant dans ce cas 

d’un an à 30 mois. On relève dans le corpus des conseillères trois types de réponse : 

- Majoritairement, le recours à une réponse relativement courte et chiffrée (en semaines, en 

mois ou en années) ; 

- La mise en lien du facteur temps avec l’âge de l’élève ou avec son ordre de scolarisation ;  

- Le parcours scolaire préalable de l’élève.  

Pour le second type de réponse (facteur âge), la croyance a été émise par les répondantes 

que plus un élève est jeune, plus rapidement il apprendra en L2. La conseillère 8 précise 

quant à elle qu’un élève scolarisé avant son arrivée mettra moins de temps à atteindre un 

niveau donné en français et sera donc plus rapidement fonctionnel pour faire des 

apprentissages scolaires : 

INT – Êtes-vous capable de l'estimer en nombre de mois ou d'années ?  
REP – [silence] Ceux que ça va vraiment là euh, dans le top là six mois c'est 
réglé  
INT – [acquiescement]   
REP – Ok mais c'est des élèves que à l'analyse du bulletin on voit tout de suite 
que dans leur pays ils étaient déjà au-dessus de des moyennes puis euh ils 
étaient déjà euh au-delà DE, mais c'est plutôt rare, c'est pas la norme mais en 
six mois on arrive il y en a qui [x2] s'en sortent euh, très bien et c'est plus facile 
si on est en secondaire un que si on est en secondaire cinq, ça il y a un impact 
euh ça va être beaucoup plus long en secondaire cinq pour euh pour arriver 
SURTOUT si on n'a pas rien fait dans notre pays ou si on n'a pas déjà 
commencé des démarches là, mais euh… C'est pas mal quinze mois là qui est 
comme une moyenne là euh, de ceux qui ont de très bonnes aptitudes et de 
mais si je suis avec là si je pense en sous-scolarisés là  
INT – [acquiescement]  
REP – On arrive pas à trente mois là, au niveau des apprentissages euh, c'est 
bien au-delà et tout dépendant du pays d'origine 
[…] 
(Transcription de DS230164 [REPR TPS SCO]) 

 

Lorsque nous avons interrogé les conseillères pédagogiques sur les apprentissages 

langagiers à faire valoir en priorité pour accompagner un élève allophone, ces dernières ont 
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livré des réponses très étayées, recoupant plusieurs apprentissages. Le discours de la 

conseillère pédagogique 5 livre un bon exemple du type de réponse donné par ces 

répondantes, notamment en ce qui concerne la combinaison de plusieurs apprentissages 

dans la réponse : 

REP – Euh le [x2] il y a [x2] tout un aspect vocabulaire scolaire le métalangage 
de [x2] c'est quelque chose là euh, qui [x2] est pas euh être [x2] capable de 
communiquer dans une langue c'est une chose mais faire des apprentissages 
dans la langue avec toute le [x2] langage spécialisé de chacune des matières 
c'est autre chose là, donc euh, c'est ça c'est bon ?   
INT – Vous voyez autre chose qu'il faudrait prioriser dans l'apprentissage de 
[x2] la langue ?  
REP – De la LANGUE… C'est parce que je vois beaucoup de choses dans 
l'apprentissage de l'élève qui arrive d'ailleurs et qui n'a jamais été scolarisé 
mais comme tel dans l'apprentissage de la LANGUE, euh il y a d'abord à 
l'ORAL, ça passe par l'ORAL d'abord, euh ensuite par l'écrit la lecture. 
(Transcription de DS230131 [REPR PRIORITES APPR]) 

 

Comme nous l’avons fait pour les enseignants, nous avons également interrogé les 

conseillères sur les représentations qu’elles se font des attentes des élèves allophones à 

l’égard de l’enseignement qui leur est dispensé. Deux d’entre elles ont suggéré de poser la 

question directement aux élèves (CP1, CP4), tandis qu’une autre (CP6) pensait que les 

élèves allophones issus de milieux modestes n’avaient pas d’attente, se sentant déjà 

privilégiés d’avoir accès à l’école. Les réponses des autres conseillères étaient très 

majoritairement orientées sur la dimension culturelle des attentes que pourraient avoir les 

élèves, en ce sens qu’ils attendraient un type d’enseignement semblable à ce qu’ils ont 

connu précédemment, comme l’explique la conseillère pédagogique 8 : 

INT – Ok est-ce que selon vous les apprenants allophones s'attendent à un type 
particulier d'enseignement ?  
REP – [silence] Ben probablement là ils doivent avoir la [x2] façon de 
d'enseigner dans leur pays, parce que euh vous me faites penser [rire] des fois 
certains trouvent qu'on est pas très sévère [rire]. 
(Transcription de DS230164 [REPR ATTENTES ALLO]) 

 

En somme, les croyances et les représentations des conseillères pédagogiques à l’égard des 

élèves allophones et de l’apprentissage de la L2 en contexte scolaire se caractérisaient dans 

leurs discours d’entrevue initiale par des réponses précises. En l’occurrence, si des 

différences sont notables dans leurs estimations du temps nécessaire à l’élève allophone 
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pour être fonctionnel tant dans la communication que pour faire des apprentissages 

scolaires, leurs discours se réalise soit par une réponse immédiate, avec peu de réflexion à 

voix haute, soit par un raisonnement structuré. En ce qui concerne les apprentissages 

langagiers à privilégier, leur discours était très marqué par le paradigme oral/écrit et 

l’agencement de ces compétences pour un élève allophone, ainsi que par l’importance du 

vocabulaire des disciplines scolaires. Leurs croyances à l’égard des attentes des élèves 

allophones étaient principalement portées sur la dimension culturelle desdites attentes et, 

implicitement, sur le fait que les représentations des élèves envers le modèle scolaire étaient 

héritées de leurs expériences académiques précédentes.  

Voyons maintenant les résultats qui se dégagent de l’analyse des entrevues initiales en ce 

qui a trait aux modèles d’intégration pratiqués par les milieux scolaires des répondants, 

ainsi qu’à leur préparation à intervenir auprès des élèves allophones. 

 

5.1.2. À l’égard de l’intégration et des mesures d’accompagnement des élèves 
allophones 

Nous présentons ici les résultats des entrevues initiales liés à la question de l’accueil et de 

l’intégration des élèves allophones dans les milieux scolaires des participants, autrement dit 

leurs croyances et leurs représentations envers les modèles de service en SAF pratiqués par 

les écoles ou les commissions scolaires, ainsi qu’en ce qui concerne la qualité du suivi et de 

l’accompagnement des élèves. Par conséquent, ces résultats sont présentés en réponse aux 

questions de recherche 2.a. (chez les enseignants) et 2.b. (chez les conseillères 

pédagogiques.) La majorité des réponses considérées dans la présente partie sont issues de 

la section 3 de l’entrevue initiale. Cependant, parmi les questions que nous avons posées 

aux participants, certaines issues de la section 1 portaient sur la préparation professionnelle 

de l’enseignant (elles nous ont notamment permis de présenter le portrait des participants 

dans le chapitre de méthodologie), puis sur son sentiment de préparation pour enseigner à 

des élèves allophones. Il est apparu dès le premier examen empirique des données que cet 

aspect était lié aux politiques de recrutement des enseignants du PASAF selon les 

commissions scolaires de rattachement des participants. Il convient dès lors de rappeler 

que, dans notre recension des écrits, nous avions rapporté plusieurs études permettant de 

conclure à une relation entre la préparation professionnelle des enseignants et leur 



 

 209 

sentiment d’efficacité en matière d’intervention auprès des élèves allophones (Boyle et al., 

2014 ; Chu et Garcia, 2014 ; Gomez et Diarrassouba, 2014 ; Llurda et Lasagabaster, 2010 ; 

Ross, 2013). Puisque cet aspect relève de la qualité des mesures d’accompagnement 

prodiguée aux élèves, nous avons choisi d’intégrer les réponses de la section 1 portant sur 

le sentiment de préparation à enseigner à la présente partie des résultats. Il en constitue 

d’ailleurs le premier axe, suivi des croyances et représentations du répondant sur le modèle 

d’intégration et sur ses éventuelles suggestions de changement à l’égard dudit modèle. 

 

5.1.2.1. Sentiment de préparation à intervenir auprès d’élèves allophones issus de 
l’immigration ou à conseiller les enseignants intervenant auprès de ces élèves  

Chez les enseignants 

Lorsque nous avons interrogé les enseignants sur leur sentiment de préparation à intervenir 

auprès des élèves allophones, les enseignants titulaires ou disciplinaires ont unanimement 

déclaré ne pas se sentir préparés par leur formation initiale. Neuf enseignantes du PASAF 

sur onze ont exprimé un sentiment de préparation, parfois partiel. Toutes fonctions 

confondues, il est apparu que l’expérience professionnelle pouvait cependant être identifiée 

par les répondants comme un apport pour leur sentiment de préparation. Les catégories qui 

ont émergé de l’analyse sur la question de la préparation par la formation ou par 

l’expérience s’organisent en six champs liés aux profils de formation et aux profils 

professionnels des répondants. Nous les présentons ici : 

1) Chez les enseignants intervenant en classe ordinaire n’ayant pas reçu de formation en 

didactique des langues, que ce soit au primaire ou au secondaire, le sentiment de 

préparation était très faible sinon inexistant, comme l’exprime l’enseignant 27 qui enseigne 

les mathématiques au secondaire : 

INT- D'accord. Est-ce que votre formation et votre expérience vous ont préparé 
à recevoir des élèves issus de l'immigration ?  
REP- Non.   
INT- Absolument pas ? 
REP- Pas beaucoup, disons qu'on [x2] aborde ces thèmes euh, très vaguement 
durant le [x2] baccalauréat donc je vous dirais que la réponse est non. 
(Transcription de DS230135 [CP PREP]) 

 



 

 210 

2) Pour les enseignants affiliés au PASAF et ayant reçu une formation en didactique des 

langues, le sentiment de préparation à intervenir auprès d’élèves allophones était très 

majoritairement positif, même si leur discours était parfois nuancé. Ces nuances étaient 

quelquefois appuyées d’exemples ou soutenues par un argument, mais dans certains cas le 

répondant demeurait évasif, comme l’a fait l’enseignante 13 (baccalauréat préscolaire et 

primaire [BEPP] et certificat d’aptitude à l’enseignement spécialisé d’une langue seconde 

[CAESLS]), intervenant en classe d’accueil : 

INT- Très bien. Est-ce que votre formation et votre expérience vous ont 
préparée à travailler auprès d'élèves issus de l'immigration ? 
REP- [silence] Je dirais oui et non, euh c'est certain que j'ai un baccalauréat au 
primaire et au préscolaire au départ, donc je dirais que OUI ça m'a [x2] 
vraiment aidé parce qu'on leur apprend euh des fois même à compter on leur 
apprend euh les [x2] le début de la lecture, donc dans ce sens-là je trouve que 
ça m'a vraiment euh appris les [x2] premières étapes d'apprentissage, euh 
même si c'est pas la formation typique pour arriver à enseigner aux immigrants. 
Puis oui le CAESLS15 euh m'a également aidée, euh au niveau de certains cours 
là euh, comme euh correction phonétique, euh j'aurais même euh souhaité qu'il 
y en ait plus là ce genre de cours-là, donc oui [x2], en partie oui. 
(Transcription de DS230144 [CP PREP]) 

Comme nous le disions, ces enseignants étaient majoritairement positifs dans leur 

positionnement et les réponses de certains d’entre eux ne laissaient pas place à 

l’équivoque. C’est par exemple le cas de l’enseignante 14 (baccalauréat en enseignement 

du français langue seconde [BEFLS]), intervenant dans le même milieu que l’enseignante 

13 : 

INT- Est-ce que ta formation et ton expérience t'ont préparée à travailler auprès 
d'élèves issus de l'immigration ?  
REP- Oui, parfaitement euh ça m'a permis de voir euh quelles sont les choses 
qu'on doit observer chez un élève euh [x2] scolarisé et sous-scolarisé euh [x2] 
les techniques euh de discipline dans la classe technique de motivation euh tout 
ce qui est la lecture aussi l'apprentissage de la lecture du vocabulaire qu'est-ce 
qui fonctionne bien euh, la gestion de classe je l'ai dit euh vraiment ça m'a 
permis d'avoir un une bonne euh idée de ce que c'était d'enseigner auprès 
d'élèves allophones. 
(Transcription de DS230145 [CP PREP]) 

                                                
15 Le Certificat d’Aptitude à l’Enseignement Spécialisé d’une Langue Seconde (CAESLS) est une formation 
d’un an complémentaire à un baccalauréat en enseignement dans une autre discipline. Rappelons que le 
baccalauréat au Québec est un programme de premier cycle universitaire d’une durée de trois ans pour la 
plupart des formations, étendue à quatre ans pour les formations en enseignement. Le brevet d’enseignement 
est délivré suite à l’obtention du baccalauréat. 
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L’enseignante 5, intervenant au primaire, explique cependant que si sa formation l’a 

préparée à intervenir directement auprès des élèves allophones, elle n’avait pas le même 

sentiment à l’égard d’autres aspects de sa vie professionnelle, comme la collaboration au 

sein d’une équipe : 

REP- Oui, ma formation et mes expériences et mes stages m'ont préparée 
[inspiration] tout à fait à travailler avec les élèves allophones, puis en plus moi 
c'était mon objectif dans la vie là j'ai [x2] choisi le BAC parce que je voulais 
enseigner avec les élèves immigrants 
INT- [acquiescement] 
REP- slash allophones, mais euh par contre la formation me préparait moins 
à… disons au côté plus euh, du concret là de la vie scolaire euh, relations euh 
titulaires euh enseignants de francisation, dans un contexte là de d'élèves 
intégrés euh, toutes ces choses-là là   
INT- [acquiescement]   
REP- parce qu'on pouvait y toucher seulement dans les stages et si dans le 
stage euh, tu tombais sur euh une expérience comme ça ben, finalement euh… 
voilà [rire] 
(Transcription de DS230147 [CP PREP]) 

3) Chez les enseignants affiliés au PASAF n’ayant pas reçu de formation en didactique des 

langues, le sentiment de préparation lié à la formation initiale était très faible et les réponses 

des participants très courtes, comme dans le cas de l’enseignante 2 : 

INT- Est-ce que votre formation et votre expérience vous ont préparées à 
travailler auprès d'élèves issus de l'immigration ?  
REP- Non pas du tout. 
(Transcription de DS230154 [CP PREP]) 

Cependant, dans certains cas, l’enseignant se sentait devenir compétent en raison de son 

expérience professionnelle, comme en témoigne l’enseignante 19 (baccalauréat en 

enseignement secondaire – français, langue première) : 

INT- Est-ce que ta formation t'avait préparée à travailler avec des élèves issus 
de l'immigration ?  
REP- Je me souviens d'un cours à l'université où on a parlé de ça, euh peut-être 
une heure deux heures ? [rire] Donc non. 
INT- [rire] Et ton expérience ?  
REP- Euh ben maintenant je me sens euh maintenant je me sens apte quand j'ai 
commencé, non euh j'ai [x2] appris au fil du temps puis au fil des rencontres 
avec d'autres je me suis rendu compte que j'étais pas euh, j'étais pas dans le 
champ du tout là ce que [x2] ma conception était assez juste j'avais les mêmes 
questionnements les mêmes euh interrogations que les autres donc maintenant 
oui je considère euh que [x2] j'ai une certaine compétence là-dedans. 
(Transcription de DS230147 [CP PREP]) 
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4) Pour les enseignants intervenant au PASAF ou en cheminement particulier et ayant reçu 

une formation en adaptation scolaire, le discours sur le sentiment de préparation était très 

nuancé, puisque si ces répondants ne se sentaient pas préparés à enseigner aux élèves 

allophones pour les questions spécifiques au développement langagier, ils étaient en mesure 

d’identifier d’autres compétences transférables acquises en cours de formation initiale ou 

par l’expérience, notamment en termes de gestion de classe et de pédagogie différenciée. 

L’enseignante 10, intervenant en classe d’accueil pour élèves sous-scolarisés pour la 

première année, explique ce transfert sur le plan pédagogique : 

INT – Ok, est-ce que vous pensez que votre formation et votre expérience vous 
ont préparée à recevoir des élèves issus de l'immigration ?  
REP – Oui je pense que oui. 
INT – Oui ? De quelle façon ?   
REP – Ben nous en adaptation scolaire c'est déjà euh quand j'ai fait mon bac là 
c'était déjà intégré dans notre programme tu sais on a pas eu euh [x2] 
francisation 10116 là c'est pas ça là mais tsé dans quand même le cadre de 
certains cours là dans l'intervention auprès des élèves ayant des problématiques 
X Y ben on a vu un peu euh comment intervenir auprès des élèves allophones, 
sauf que tu sais, mettons que j'aurais eu des [x2] élèves je [x2] prends un élève 
je le sors puis je fais du un à un là probablement que j'aurais été euh peut-être 
mieux outillée que d'avoir un groupe aussi grand que ce que j'ai là. Par contre 
en adaptation scolaire nous on apprend la différenciation donc, probablement 
que c'est peut-être moins pire pour moi d'être confrontée à une situation où tous 
les élèves sont à des niveaux différents que si j'avais été par exemple euh un 
prof dans au régulier qui est habitué à avoir un groupe tout le monde au même 
niveau là. Ça fait que oui je pense que ma [x2] formation en adaptation scolaire 
malgré que j'ai pas eu nécessairement un gros volet francisation m'a quand 
même préparée à la réalité que moi je vis ici au quotidien là. 
(Transcription de DS230167 [CP PREP]) 

!
L’enseignante 12, ayant un moindre sentiment de préparation, livre un témoignage où elle 

attribue ses compétences à ses expériences professionnelles auprès d’apprenants en 

difficulté :!

INT- D'accord, très bien. Est-ce que votre formation ou votre expérience vous 
ont préparée à travailler avec des élèves issus de l'immigration ?   
REP- Hum pas vraiment parce que c'est pas nécessairement un BAC en [x2] 
francisation 
INT- [acquiescement]   
REP- en apprentissage de la langue seconde, euh par contre ce qui m'aide c'est 
des élèves qui sont quand même de niveau deuxième cycle du primaire donc 

                                                
16 En Amérique du Nord, les cours intitulés « 101 » désignent les cours d’introduction à une discipline.  
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trois quatrième année, et c'est ce que j'enseignais avec mes élèves euh qui 
étaient en trouble d'apprentissage [x2], euh ils sont à peu près du même niveau 
par contre. 
(Transcription de DS230141 [CP PREP]) 
 

5) Toujours chez les enseignants du PASAF, deux enseignantes ayant enseigné en 

métropole montréalaise ont fait mention des apports de cette expérience. L’enseignante 20 

de classe d’accueil au secondaire parle d’ailleurs d’une différence entre le contexte 

montréalais et le contexte régional de Québec, sans toutefois apporter plus de précisions : 

REP- […] Au-delà de ça je pense que mes stages professionnels quand 
j'étudiais c'est ça là qui m'a vraiment la personne avec qui mon maître de stage, 
c'est elle j'en ai [x2] une dans la tête là qui m'a vraiment guidée là euh dans tout 
ça. 
INT- D'accord très bien, est-ce que donc ta formation et ton expérience t’ont 
préparée à travailler avec ces élèves issus de l'immigration ?  
REP- Ma formation ? Vraiment les stages à Montréal et en classe d'accueil 
INT- Oui  
REP- Oui. Mais c'est très différent à Québec là ça fonctionne pas de la même 
façon. 
(Transcription de DS230133 [CP PREP]) 

L’enseignante 4, intervenant en SAF au primaire et formée en éducation spécialisée au 

deuxième cycle, a également souligné son expérience à Montréal, bien qu’indépendamment 

elle n’ait pas l’impression que sa formation initiale l’ait préparée à intervenir auprès des 

élèves allophones :!

INT- Est-ce que votre formation et votre expérience vous ont préparée à 
travailler auprès d'élèves issus de l'immigration ?  
REP- Ben quand j'ai [x2] travaillé mes premières années d'expérience euh en 
adaptation scolaire c'était dans une commission scolaire de Montréal, euh à 
Ville Lasalle puis on avait quand même beaucoup beaucoup beaucoup 
d'immigrés mais ils parlaient français là ils étaient intégrés dans nos classes. 
J'avais fait un petit peu de remplacement dans des classes d'accueil à ce 
moment-là là c'était juste quelques périodes de remplacement. Pour dire que 
ma formation m'a préparée non, euh c'est pour ça que je trouve qu'il me 
manque, il me manque du bagage là pour euh pour intervenir. Par contre mes 
années d'expérience avec les différentes clientèles avec les programmes et puis 
tout ça ça euh, je me sens compétente là-dedans là pas de problème. 
(Transcription de DS230140 [CP PREP]) 

 

6) D’autres enseignants du PASAF formés en didactique des langues ont mentionné leurs 

expériences professionnelles, incluant les stages réalisés en cours de formation initiale, 
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comme des facteurs aidant pour l’intervention auprès des élèves allophones. C’est d’ailleurs 

le cas de l’enseignante 5, intervenant au primaire et dont l’extrait de transcription se trouve 

plus haut (au point 2)), ainsi que celui de l’enseignante 24, ayant suivi la même formation 

initiale (BEFLS) et intervenant en classe d’accueil au secondaire : 

INT- Ok. Est-ce que tu estimes que ta formation et ton expérience t'ont 
préparée euh à travailler auprès d'élèves issus de l'immigration ?  
REP- Oui [rire]   
INT- De quelle façon ?  
REP- Ben mes stages, surtout mes stages je vous dirais. Puis aussi tous les 
cours là euh, je me rappelle plus du nom des cours là mais [rire] euh, on avait 
quand même des… comment ça s'appelait imm- euh, ben tous les cours de 
l'université étaient vraiment liés euh à mon champ de pratique quand même 
[…] 
(Transcription de DS230152 [CP PREP]) 

 

Suite au questionnement sur le sentiment de préparation des enseignants, nous leur avons 

demandé de quelle façon ils souhaitaient améliorer leur préparation pour répondre aux 

besoins des élèves allophones. Toutes fonctions confondues (PASAF, classe ordinaire ou 

adaptation scolaire), deux pistes émergent des propositions des répondants, à savoir la 

mutualisation avec les autres enseignants ou les autres milieux ainsi que le recours au 

ressourcement professionnel. En l’occurrence, les enseignants pensent que l’amélioration 

de la communication entre les intervenants scolaires ainsi que l’accès mutuel aux classes 

ordinaires ou disciplinaires pour les enseignants du PASAF et aux classes du SAF pour les 

enseignants titulaires ou disciplinaires leur permettraient de mieux comprendre les élèves 

allophones ainsi que le fonctionnement de leur milieu, comme l’a expérimenté de son 

propre chef l’enseignant 28 : 

REP- Justement, la semaine dernière, je suis allé dans une classe de 
francisation ici à l’école pour voir un peu comment ça se passait […] j’ai 
constaté qu’ils communiquaient quand même assez bien… par contre au niveau 
langagier, là, il y avait des termes à mon avis simples dans mon esprit à moi, 
mais que eux comprenaient pas du tout, dans les textes que qu’ils avaient lus, 
là. Alors, il y a des difficultés qui sont là, puis on peut pas les imaginer quand 
on est extérieur à cette problématique-là.  
(Transcription de DS230134 [CP AMELIO]) 

Dans cet exemple, l’enseignant a pu constater par lui-même les difficultés auxquelles sont 

confrontés les élèves allophones dans leur apprentissage scolaire. Il semble notamment que 
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cette expérience d’observation lui ait fait prendre conscience de l’importance du facteur 

langagier en la matière. Dans le même ordre d’idée, l’enseignant 18 intervenant en SAF au 

secondaire pour la première année explique qu’il valorise lui aussi l’expérience 

d’observation et qu’il a entamé des démarches à cet égard, cette fois dans une autre 

commission scolaire que la sienne : 

INT- Est-ce que vous voudriez accroître votre formation professionnelle pour 
améliorer les interventions auprès de ces étudiants ?   
REP- Bien sûr !  
INT- De quelle façon ?   
REP- Bien sûr euh de [x2] plein de manières possibles. UN, en participant à la 
formation mais j'ai [x2] fait des démarches aussi pour euh assister à des cours, 
euh je sais qu'il y a des classes d'accueil ou qui sont fermées dans d'autres 
écoles par exemple surtout à la commission scolaire [4]17, j'aimerais ça assister 
à [x2] des cours comme ça pour me simplement me donner des [x3] astuces 
parce que là ma principale difficulté c'est de, d'avoir à travailler avec des élèves 
qui sont à des niveaux différents, donc je veux savoir comment EUX ils 
fonctionnent fait que j'ai fait des approches. Je vais pouvoir assister à [x2] 
quelques périodes en fait dans des classes comme ceux-là […] 
(Transcription de DS230128 [CP AMELIO]) 

L’enseignante 6, intervenant en classe ordinaire au primaire, entretient également un 

raisonnement de mutualisation, à la différence qu’elle porte son attention sur Montréal 

plutôt que sur des milieux situés dans sa région. Elle explique qu’un plus grand nombre 

d’immigrants seraient accueillis en métropole montréalaise, ce qui confèrerait une plus 

grande « habitude » aux milieux scolaires en matière d’accueil : 

REP- Euh je [x3] pense que à Montréal ils sont beaucoup plus habitués que 
nous à recevoir des élèves allophones, peut-être qu'en contactant… des 
commissions scolaires certaines personnes-ressources pourraient nous donner 
plus d'information ou je sais que dans d'autres commissions scolaires ils ont 
fait des documents, comme à la [x4] là j'ai vu un document qui avait été fait 
pour la francisation mais nous présentement, à la commission scolaire [2] on a 
pas ça. Puis j'imagine qu'en allant voir aussi peut-être sur Internet lire des 
textes euh… Il y a peut-être des gens qui ont, qui ont mis des [x2] choses là 
euh plus pratiques, qui pourraient euh, m'aider à être mieux outillée là. 
(Transcription de DS230129 [CP AMELIO]) 

 

                                                
17 Lorsqu’une commission scolaire ou une école représentée dans notre étude apparaît dans une transcription, 
nous la remplaçons par le code que nous lui avons attribué, notamment pour des raisons de confidentialité. 
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Comme nous l’avons précisé, outre le souhait de plus de mutualisation entre les enseignants 

ou les milieux, les répondants percevaient le recours à des activités de ressourcement 

professionnel, notamment sous la forme de formation continue, comme une manière de 

s’améliorer en termes d’enseignement aux élèves allophones. Sur ce point, les enseignants 

ont en quelque sorte emprunté deux voies distinctes pour qualifier leurs souhaits 

d’amélioration. D’une part, certains enseignants du PASAF ont exprimé le souhait d’aller 

plus loin dans leur cheminement universitaire (EN3, EN11, EN12 et EN19). Ces 

enseignants souhaitaient compléter leur formation initiale avec un programme de formation 

spécialisé en enseignement des L2, tel que le CAESLS, suivi par certaines participantes à 

notre étude et dont nous avons déjà fait mention à plusieurs reprises. D’autre part, des 

enseignants du PASAF comme de la classe ordinaire ou en cheminement particulier continu 

(désormais CPC) ont parlé des activités de formation continue, en mentionnant parfois 

explicitement leur participation à la formation Alloscol comme une stratégie d’amélioration 

(EN21, EN22, EN29 et EN30). L’examen final des données nous a permis de distinguer 

sept catégories conceptuelles pour définir les attentes des participants à l’égard des activités 

de formation continue (sans qu’Alloscol soit systématiquement mentionnée ou impliquée), 

que nous avons organisées par fréquence d’apparition décroissante dans les discours des 

répondants et que nous avons associées aux savoirs constitutifs du savoir agir enseignant 

que nous avons présentés dans notre cadre conceptuel (savoirs déclaratifs, savoir-faire ou 

savoir-être). Ainsi, les enseignants souhaitaient recevoir de la formation pour : 

1.! Mieux arrimer SAF et contenus disciplinaires et ainsi mieux préparer l’élève allophone à 

intégrer la classe ordinaire (savoir-faire) : cette réponse est l’apanage d’enseignantes du 

PASAF intervenant en SAF comme en classe d’accueil (EN5, EN14, EN23, EN24) ; 

2.! Mieux connaître les langues et le processus d’acquisition d’une L2 (savoirs déclaratifs) : 

cette réponse a été donnée par l’enseignante 4 de SAF au primaire, l’enseignante 8 de classe 

ordinaire au primaire et l’enseignante 16 de cheminement particulier au secondaire ; 

3.! Être en mesure de monter du matériel didactique adapté aux élèves allophones (savoir-

faire) : cette réponse a été formulée par l’enseignante 13 de classe d’accueil au secondaire 

et par l’enseignante 19 de classe ordinaire au primaire ;  

4.! Mieux connaître le protocole d’accueil des élèves allophones (savoir-être et savoir-faire), 

comme l’a expliqué l’enseignante 7 titulaire au primaire ; 
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5.! Diagnostiquer plus efficacement le niveau des élèves allophones dans les disciplines, et ce, 

au-delà de la problématique langagière (savoir-faire), comme l’a exprimé l’enseignant 29 

de mathématiques au secondaire ; 

6.! Mieux intervenir auprès d’élèves ayant eu un parcours difficile (savoir-être et savoir-faire), 

dimension considérée explicitement par l’enseignante 25 de SAF au secondaire ; 

7.! Mieux intervenir auprès des élèves sous-scolarisés (savoir-être et savoir-faire), comme l’a 

soutenu l’enseignante 26 intervenant en classe d’accueil au secondaire. 

Par ailleurs, l’enseignant 21 intervenant en SAF au secondaire a émis, davantage que ses 

homologues, des attentes élevées à l’égard de la formation continue, en l’occurrence 

Alloscol. Ses représentations dépassent la question de l’enseignement aux élèves 

allophones, puisqu’elles sont de l’ordre de l’organisation générale des services d’accueil et 

de soutien, et ce, outre les frontières des commissions scolaires : 

INT- Est-ce que pouvez me décrire ce que vous entendez par formation ?   
REP- Ben un endroit où on aurait tous le même matériel tous les mêmes buts 
puis que la francisation s'en aille toute dans la même direction, et non pas euh 
un va à gauche l'autre à droite UN a le droit de faire ça l'autre a pas le droit ça 
devrait tout être dans la même [x2] veine pour que si un élève l'année d'après 
s'en va dans une autre école puis qu'il soit à l'année deux de la francisation par 
exemple ben que ce soit le même protocole qu'ici, tsé il devrait y avoir quelque 
chose de structuré et de… écrit structuré et euh… ça devrait être clair là. 
(Transcription de DS230155 [CP AMELIO]) 
 

Ainsi, le sentiment de préparation des enseignants au début d’Alloscol pour intervenir 

auprès d’élèves allophones était intimement lié à leur formation initiale ou à leur 

expérience professionnelle. En l’occurrence, les enseignants n’ayant pas reçu de formation 

en didactique des L2 et n’ayant pas d’expérience au PASAF ne se sentaient pas préparés. 

En revanche, les enseignants sans formation initiale en didactique des L2, mais ayant 

acquis de l’expérience au SAF ont fait part d’un plus grand sentiment de préparation. Les 

enseignants qui avaient reçu de la formation en didactique des L2 se démarquaient quant à 

eux en raison d’un plus grand sentiment d’efficacité, qu’ils associaient entre autres à leur 

formation initiale. Les pistes d’amélioration qui émergent du corpus des enseignants à 

l’égard de l’intervention auprès des élèves allophones s’organisent principalement en deux 

domaines que sont d’une part la mutualisation au sein de la communauté de pratique et 
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d’autre part le recours à des activités de ressourcement professionnel, telles que la 

formation continue. 

Nous présentons ci-dessous les résultats correspondant au corpus des conseillères 

pédagogiques pour ces mêmes points. 

 

Chez les conseillères pédagogiques 

Dans le cas des neuf conseillères pédagogiques ayant répondu à l’entrevue initiale, cinq ont 

déclaré ne pas se sentir préparées par leur formation initiale ou par acquis d’expérience à 

conseiller des enseignants intervenant auprès d’élèves allophones. Les conseillères 

pédagogiques qui ont déclaré se sentir préparées, du moins en partie, associaient souvent 

leur sentiment de préparation à leur expérience professionnelle. En l’occurrence, deux 

d’entre elles (CP7, CP8) ont fait mention de leurs expériences en métropole montréalaise 

comme un bon terrain de préparation à la réalité du SAF. Une autre (CP1) a parlé de son 

enseignement en classe d’immersion à Terre-Neuve comme une expérience profitable de ce 

point de vue. La quatrième conseillère pédagogique ayant fait part d’un sentiment de 

préparation (CP4) estimait quant à elle que c’était sa formation en adaptation scolaire qui 

lui permettait de faire des transferts de compétences, ainsi que d’être en mesure de 

conseiller les enseignants sur la gestion de classe et sur l’approche différenciée. 

Afin d’améliorer leur préparation professionnelle à intervenir auprès d’élèves allophones, 

deux tendances reliées à la formation continue émergent de leurs propos, à savoir la volonté 

de découvrir des approches pour mieux soutenir les élèves allophones, sur le plan 

didactique comme sur le plan pédagogique, et la volonté d’en apprendre davantage sur 

l’acquisition des L2. La conseillère pédagogique 2 a également émis le souhait de pouvoir 

échanger avec d’autres conseillères, tandis que la conseillère 5 a explicitement fait part de 

ses attentes à l’endroit d’Alloscol incluant, entre autres, la possibilité offerte par la 

formation de mettre en commun les pratiques des différents milieux, comme elle le précise 

lors de l’entrevue : 

REP – Ben là par le biais du chantier sept j'ai beaucoup d'attentes […]  Je 
m'attends à [x2] être plongée dans le bain finalement là chose que qui… que 
j'ai pas encore fait euh je m'attends à voir euh, je [x3] ce qui se fait ailleurs 
comment [x2] ça se passe euh les [x3] défis les bons coups, un peu partout, euh 
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en même temps euh tout le volet euh justement là de l'acquisition d'une langue 
seconde c'est [x2] très nébuleux pour moi euh ça fait pas partie de ma 
formation donc j'aimerais ça aller euh chercher quelque chose là. 
(Transcription de DS230159 [CP AMELIO]) 

Toujours en faisant référence à Alloscol, la conseillère 3 a quant à elle précisé qu’elle 

souhaiterait pouvoir valider ses intuitions et être en mesure de mettre des mots sur ce qui 

est fait naturellement dans les milieux scolaires. Enfin, la conseillère 9 a déclaré qu’elle 

souhaitait améliorer sa préparation professionnelle par la lecture d’articles, sans toutefois 

préciser si cette stratégie était associée aux activités de formation continue. 

Il convient de préciser qu’outre les réponses qui peuvent être associées à l’amélioration de 

la préparation des conseillères pédagogiques, les participantes ont spontanément fait part 

d’éléments de nature systémique, endémiques à leurs milieux respectifs. Elles ont 

notamment parlé du pourcentage de tâche de conseil qui était dévolu à l’accompagnement 

des enseignants intervenant auprès des élèves allophones ou du rôle que peut jouer la 

direction d’un établissement dans la dynamique de mutualisation entre les acteurs scolaires. 

En ce qui a trait au pourcentage de tâche, la conseillère 7 explique que le temps imparti à la 

problématique des élèves allophones sur l’ensemble de sa tâche ne lui permet pas de 

s’engager davantage en matière de ressourcement professionnel : 

REP- Ben en fait, de [x2] par la nature de mon travail comme conseillère 
pédagogique en adaptation scolaire ce dossier-là représente peut-être cinq dix 
pour cent de ce que je fais  
INT- [acquiescement]  
REP- donc euh oui j'aurais besoin d'un bagage mais… pour que le bagage soit 
proportionnel à la quantité de temps que je passe sur ce dossier-là euh disons 
que je dépasse probablement avec le projet de l'Université cette année je 
dépasse probablement le pourcentage euh [rire] de formation correspondant à 
la clientèle que je vois. 
(Transcription de DS230136 [CP AMELIO]) 

La conseillère 2 a abordé la question du rôle de la direction dans l’encouragement des 

enseignants à s’engager dans une démarche de changement de pratiques, bien qu’elle ne le 

définisse pas en détail. Cet extrait est porteur de l’idée que la notion d’équipe, c’est-à-dire 

ici de communauté de pratique, est importante dans la démarche de développement 

professionnel des enseignants : 
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INT- Et de quelle façon que vous voudriez accroître votre formation 
professionnelle pour euh améliorer les interventions ? … Vos interventions ?   
REP- Euh bon ben c'est peut-être en discutant là euh beaucoup de discussions 
auprès de avec d'autres peut-être conseillers conseillères pédagogiques, malgré 
que bon je sais pas mal comment ça se passe, comment on peut aller un petit 
peu plus loin mais c'est sûr que… il y a toujours euh comme cons- oui on a un 
rôle comme conseillère pédagogique mais je pense que la direction 
d'établissement peut faire aussi euh… peut faire aussi la différence en termes 
de, quand on veut vraiment euh OUVRIR sur euh, nos croyances pédagogiques 
puis euh changer nos façons de faire moi je pense que, c'est un travail d'équipe 
là… ça c'est sûr. 
(Transcription de DS230130 [CP AMELIO]) 

 

Les conseillères pédagogiques, si la plupart d’entre elles ont admis ne pas se sentir 

préparées à intervenir dans le contexte de l’accueil des élèves allophones, 

considéraient ainsi au début de l’étude empirique que la participation à Alloscol devait 

leur apporter plus de structure, tant sur le plan didactique et pédagogique que sur le 

plan socioprofessionnel, et ce, au sein de leurs milieux respectifs. Cependant, il 

importe de souligner que leurs conditions d’intervention dépendent de leurs contextes 

scolaires, puisque la répartition des dossiers pour une tâche de conseillère semble 

pouvoir entraver son investissement dans des activités de formation continue. De 

surcroît, il est apparu dans leur corpus une conscience des tenants d’ordre systémique, 

à savoir l’importance de la notion de communauté de pratique dans la démarche de 

changement engagée par le biais de la formation d’enseignants et, plus 

particulièrement, le rôle des directions d’école en la matière. 

Comme nous venons de le rapporter en nous appuyant sur le discours des conseillères, 

la notion d’équipe revêt une importance notoire pour la préparation professionnelle 

des enseignants et des conseillères pédagogiques, dimension qui incombe directement 

à la qualité de l’intervention auprès des élèves et qui s’actualise différemment selon 

les milieux scolaires. McAndrew et al. (2015), tels que rapportés dans notre 

problématique, avaient d’ailleurs mis en exergue l’influence des politiques éducatives 

menées dans les milieux sur le soutien à la réussite académique des élèves issus de 

l’immigration. En ce qui concerne les élèves allophones plus précisément, cela se 

concrétise par le recours à différents modèles d’intégration dans les écoles québécoises 

(De Koninck et Armand, 2012), modèles représentés par les milieux de rang régional 
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dont étaient issus les participants à notre étude. Nous les avons donc interrogés sur les 

modèles qui étaient respectivement les leurs pour en collecter la description (restituée 

dans le chapitre de méthodologie) ainsi que la représentation qu’ils s’en font. Nous 

présentons les résultats correspondant à ces données de l’entrevue initiale ci-dessous. 

 

5.1.2.2. Croyances et représentations à l’égard du modèle d’intégration des élèves 
allophones dans le milieu scolaire 

Comme nous l’avons exposé dans le chapitre de méthodologie, nous avons identifié cinq 

modèles d’intégration des élèves allophones dans les milieux scolaires des répondants de 

notre étude, à savoir l’intégration en classe ordinaire (la plus fréquente), la classe d’accueil 

fermée (environ un tiers des établissements représentés), la classe d’accueil semi-ouverte, 

la classe « pivot » et l’intégration en CPC (adaptation scolaire). Ajoutons à cette diversité le 

fait que les services d’un modèle donné ne sont pas les mêmes d’une école à l’autre, 

puisque sept variations de volume horaire accordé au SAF dans le seul modèle 

d’intégration totale à la classe ordinaire ont été recensées. Par ailleurs, trois écoles issues de 

deux commissions scolaires distinctes disposent en leur sein d’une offre hybride, c’est-à-

dire de deux ou trois formes d’offre de service (E6, E10 et E11). 

Afin de faciliter la lecture des résultats à la lumière des modèles répertoriés, nous 

présentons à nouveau le Tableau IX, à la page suivante, dans lequel figurent les modèles 

selon les écoles et les commissions scolaires de rattachement de tous les répondants de 

notre étude. C’est en considérant ces modèles que nous avons analysé les données issues 

des entrevues initiales concernant les croyances et les représentations des répondants à 

l’égard des modèles d’intégration. Nous présentons les résultats associés à ce point à la 

suite. 
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TABLEAU IX 

Les modèles d’intégration des milieux scolaires des répondants 

École Modèle(s) d’intégration CS1 CS2 CS3 CS4 

6 Classe « pivot » (projet)  X   
10 Classe d’accueil fermée (projet)    X 
11 Classe d’accueil fermée    X 
11 Classe d’accueil fermée sous-scolarisés    X 
4 Classe d’accueil fermée sous-scolarisés***  X   
7 Classe d’accueil fermée avec aide à l’intégration   X  
11 Classe d’accueil semi-ouverte    X 
13 Classe d’accueil semi-ouverte    X 
9 Intégration totale avec soutien 2 à 3p/cycle   X  
2 Intégration totale avec soutien 2 à 9p/cycle  X   
6 Intégration totale avec soutien 2 à 9p/cycle  X   
14 Intégration totale avec soutien 2 à 9p/cycle  X   
16 Intégration totale avec soutien 2 à 9p/cycle  X   
5 Intégration totale avec soutien 2p/cycle  X   
12 Intégration totale avec soutien 2p/cycle    X 
8 Intégration totale avec soutien 4p/cycle   X  
10 Intégration totale avec soutien 5 à 9p/cycle    X 
4 Intégration totale avec soutien 6 à 18p/cycle***  X   
1 Intégration totale avec soutien 9p/cycle X    
3 Intégration totale avec soutien 9p/cycle  X   
15 Intégration totale en CPC avec soutien 6p/cycle X    
 

Chez les enseignants 

La majorité des enseignants étaient en mesure de nous renseigner sur les services d’accueil 

et d’intégration de leur milieu, c’est-à-dire sur les modèles d’intégration des élèves 

allophones. C’est d’ailleurs ce qui nous a permis de livrer un portrait de l’offre en SAF 

pour l’ensemble des milieux scolaires dont ressortaient les répondants de notre étude. 

Cependant, deux enseignantes et un enseignant de classe ordinaire ont admis ne pas être au 

fait des services de leurs écoles respectives et n’étaient pas en mesure de nous apporter une 

réponse quant à l’encadrement pédagogique ou au cheminement de ces élèves (EN6, EN27, 

EN28, EN29). En l’occurrence, l’enseignante 29 (éthique et culture religieuse) était issue 

de l’école secondaire 11, l’enseignant 27 (mathématiques) intervenait dans une école 
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secondaire issue d’une autre commission scolaire (E7) et l’enseignante 6 était titulaire au 

primaire.  

Pour les enseignants qui ont été en mesure de répondre, l’analyse portant sur leurs 

représentations à l’endroit du modèle d’intégration de leur établissement a révélé une 

grande complexité dans la manière dont ils l’envisagent. En effet, lorsque nous les 

interrogions précisément sur une dimension ou une autre du modèle (progression 

académique des élèves allophones, intégration socioscolaire, fonctionnement de l’équipe-

école), leurs représentations ne reflétaient pas nécessairement leur avis holistique sur le 

modèle désigné. À titre d’exemple, un enseignant pouvait émettre une représentation 

mitigée sur le modèle dans son ensemble, mais considérer que ledit modèle répondait aux 

besoins des élèves allophones sur le plan académique ainsi que sur le plan de l’intégration 

socioscolaire (ce qui était codé comme représentation positive). Par conséquent, nous avons 

choisi de dépasser l’interprétation basée sur le codage qualitatif du corpus (représentation 

positive, mitigée ou neutre) au profit d’une démarche permettant de restituer la complexité 

de l’analyse des modèles par les répondants. 

Pour ce faire, nous avons étudié plus avant les composantes du modèle d’intégration dont la 

mention était sollicitée par les questions d’entrevue pour comprendre quels étaient les 

indicateurs de réussite du modèle ou ses faiblesses, et ce, tels qu’identifiés par les 

enseignants. Un examen empirique intermédiaire nous a ainsi permis de dégager deux 

niveaux de lecture des données :  

1) la définition d’indicateurs de représentation des enseignants à l’endroit des modèles ; 

2) les représentations en tant que telles des enseignants envers les indicateurs nommés. 

Nous présentons tout d’abord le premier niveau, définitoire, pour faciliter la lecture du 

second niveau, de nature qualitative. Pour compiler les indicateurs et établir la saturation 

des données du corpus sur ce point, nous avons procédé à un recensement systématique de 

tous les thèmes abordés par les répondants en termes de « défis » ou de « conditions 

facilitantes » pour la mise en œuvre du modèle, puisque les questions posées au cours de 

l’entrevue initiale étaient formulées en ces termes (cf. Guide d’entrevue initiale, section 3). 

Nous avons par la suite isolé la valeur associée à chaque indicateur nommé (c’est-à-dire la 

notion de défi ou la notion de condition facilitante) pour regrouper l’ensemble des 
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indicateurs en catégories conceptuelles, ainsi libérées du jugement du répondant. Ce travail 

nous a conduite à identifier trois champs d’indicateurs, à savoir : 

1) les indicateurs associés au fonctionnement interne de l’école ; 

2) les indicateurs associés au fonctionnement en amont de l’école, autrement dit dans les 

commissions scolaires ou au niveau ministériel ; 

3) les indicateurs associés aux facteurs externes à la systémique scolaire, en l’occurrence 

les caractéristiques du public allophone issu de l’immigration en milieu régional au 

Québec. 

La définition de ces indicateurs ne se réduit cependant pas à un listage en champs 

indépendants, puisque les choix faits au sein d’un milieu donné pour accompagner les 

élèves allophones (fonctionnement interne de l’école) sont tributaires des décisions prises 

en plus haut lieu du système scolaire (fonctionnement au niveau ministériel ou au niveau de 

la commission scolaire) ou des facteurs externes inhérents au public d’apprenants 

considéré. Nous avons ainsi relevé dans le corpus du groupe initial d’enseignants des 

éléments d’explication correspondant aux défis ou aux conditions facilitantes à l’échelle de 

l’école, à l’échelle de la commission scolaire, à l’échelle du ministère de l’Éducation, ainsi 

que vis-à-vis des élèves allophones et de leur famille. Il convient dès lors de rattacher les 

indicateurs ainsi définis aux notions de défi ou de condition facilitante dans la mise en 

œuvre d’un modèle donné (second niveau de lecture des données). 

À l’échelle de l’école, les enseignants ont parlé du protocole d’accueil des élèves 

allophones, des diagnostics de niveau posés à l’arrivée d’un élève, de la répartition des 

élèves dans les classes ou en groupes, ainsi que de la répartition des tâches et des rôles des 

membres de l’équipe éducative afin d’évaluer leurs modèles respectifs. Concernant 

l’accueil des élèves à leur arrivée, le fait que les intervenants scolaires connaissent et 

suivent ou non un protocole d’accueil des élèves allophones semblait, selon les enseignants, 

influencer la qualité des mesures d’accueil et d’intégration. La méconnaissance du 

protocole d’accueil constituerait ainsi un défi pour l’équipe-école quel que soit le modèle 

d’intégration. Vis-à-vis du modèle d’intégration à la classe ordinaire avec SAF, certains 

enseignants titulaires ou disciplinaires ont affirmé vouloir davantage de précision dans 

l’évaluation de l’élève, et ce, pour dépasser le seul diagnostic langagier au profit d’un 

diagnostic de niveau scolaire dans les disciplines ou bien d’un diagnostic des difficultés 
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d’apprentissage. L’enseignant 27 de mathématiques au secondaire associait d’ailleurs ce 

besoin au fait que le protocole d’accueil était méconnu des enseignants de la classe 

ordinaire dans son milieu. Dans les modèles d’intégration à la classe ordinaire et de classes 

d’accueil fermées ou semi-ouvertes, les répondants ont également mentionné la répartition 

des élèves comme un facteur aidant ou faisant obstacle à la qualité des services. Plus 

précisément, les effectifs des élèves allophones permettaient dans certains milieux de les 

regrouper par âge ou par niveau scolaire, tandis que d’autres milieux souffraient de 

l’impossibilité de le faire, ce qui générait des classes multiniveau ou multi-âge plus 

difficiles à gérer. La présence d’un système de parrainage entre élèves (un francophone 

avec un allophone) a par ailleurs été définie comme un facteur aidant par certains 

répondants. Tous modèles confondus, les enseignants ont précisé que la répartition des 

tâches et des rôles au sein de leur équipe éducative influençait fortement la qualité du 

service. Les trois indicateurs qui ont émergé des données à cet égard étaient la présence 

d’un soutien spécifique pour les enseignants intervenant auprès des élèves allophones (sans 

que la figure de soutien professionnel ne soit toutefois identifiée avec précision), le niveau 

de conscience ou de compréhension que les enseignants de la classe ordinaire ont de la 

problématique des élèves allophones (cette seconde dimension a été soulevée par des 

enseignants du PASAF), ainsi que les occasions de collaboration entre les enseignants du 

PASAF et les enseignants de la classe ordinaire. 

Selon certains répondants, une partie de ces conditions internes au milieu de l’école était 

liée à la gestion de la question des élèves allophones au niveau de la commission scolaire. 

En l’occurrence, la qualité de service dispensé dans un milieu donné dépendrait du budget 

alloué par la commission scolaire à cette question (un faible investissement étant associé à 

un défi), de l’attribution plus ou moins importante de tâches aux enseignants du PASAF, de 

la période de service couverte sur une année scolaire (certains enseignants ont fait part de 

périodes de carence en SAF au début ou à la fin de l’année scolaire, souvent d’une durée 

d’un mois environ), de la durée du service offert (nombre d’années scolaires), ainsi que de 

la précision du diagnostic posé par la commission scolaire pour coder un élève et ainsi lui 

permettre de recevoir le service adapté. De surcroît, les directives ministérielles semblaient, 

selon deux enseignantes, avoir un impact sur les décisions prises au niveau de la 

commission scolaire, notamment en termes de durée de service. En l’occurrence, le fait 
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qu’elle soit illimitée au moment où nous procédions aux entrevues initiales semblait 

constituer une amélioration, puisqu’elle était limitée à deux ans auparavant. 

Par ailleurs, les répondants du groupe initial associaient la notion de défi à des facteurs 

dépassant l’organisation des milieux éducatifs, en l’occurrence les facteurs liés aux 

caractéristiques des élèves allophones et de leurs familles. À cet égard ont été mentionnés 

comme défis le phénomène des arrivées des élèves allophones tout au long de l’année 

plutôt que concentrées à la rentrée scolaire, la prédominance de certains groupes 

linguistiques dans les groupes d’élèves allophones (ce qui pouvait provoquer une forme de 

monopolisation de l’enseignement au détriment des groupes moins représentés), le niveau 

scolaire des élèves allophones (particulièrement en cas de retard scolaire), ainsi que la 

communication avec la famille qui était parfois difficile en raison de la barrière 

linguistique. 

Ainsi, les facteurs contextuels tels que les politiques ministérielles ou institutionnelles et les 

caractéristiques du public d’apprenants issus de l’immigration dans la localité de notre 

étude affecteraient les décisions prises au sein d’une école pour accompagner les élèves 

allophones si l’on en croit les enseignants ayant participé à notre étude. Nous avons donc 

choisi de présenter les indicateurs répertoriés dans la Figure 6 à la page suivante pour 

mettre en évidence les liens entre les différentes instances tels qu’ils en ont fait part. 

Il importe de préciser que les représentations des enseignants envers les modèles 

d’intégration ne peuvent être résumées à un seul avis global, en ce sens qu’elles dépendent 

chez la plupart des répondants des composantes d’un modèle de service en particulier 

envisagées dans un milieu donné. Néanmoins, outre la nature contextualisée des réponses, 

deux tendances plus prononcées ont émergé du corpus. Quelques enseignants ont en effet 

témoigné une insatisfaction claire à l’égard du modèle d’intégration totale à la classe 

ordinaire avec SAF qui, selon eux, ne rejoindrait pas les besoins des élèves allophones sur 

le plan de l’accompagnement académique, particulièrement les élèves grands débutants en 

français et les élèves sous-scolarisés.  
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Figure 6. Indicateurs de représentation envers le modèle d’intégration des élèves 
allophones. 
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Au contraire, les répondants ayant exprimé une opinion clairement positive étaient exposés 

à un modèle de classe fermée ou à une offre hybride, c’est-à-dire intégrant une offre de 

classe d’accueil fermée avec une offre de classe semi-ouverte ou d’intégration totale avec 

SAF. Cette offre hybride a d’ailleurs été la plus fréquemment désignée comme le modèle 

idéal lorsque nous avons interrogé les enseignants à cet égard. Elle permettrait de mieux 

intégrer les interventions éducatives pour répondre aux besoins linguistiques et 

académiques des élèves allophones, mais également pour répondre à leurs besoins sociaux, 

comme l’explique l’enseignant 18 intervenant en français et en SAF au secondaire : 

REP - C'est sûr que l'idée de la classe fermée pour au moins les trois premiers 
mois, je pense que c'est pas MAUVAIS… ça permettrait plusieurs choses : de 
un, de leur donner des bases en français, mais aussi de travailler sur le retard 
scolaire […] j'en ai trois sur six qui sont en TRÈS grand retard scolaire, donc 
ils ont pas les acquis de troisième année du primaire […] elles font des 
mathématiques de secondaire un. Ben, si tu as pas les acquis de mathématiques 
de quatrième année du primaire, tu peux PAS faire des mathématiques de 
secondaire un… fait que ça te permettrait ça, la classe fermée pour un certain 
temps. Mais il faut pas que ce soit trop long… parce que ça va nuire à 
D'AUTRES côtés, dont le social, parce qu'ils vont toujours être ensemble, ce 
qui est pas bon, là, à mon avis. 
(Transcription de DS230128 [SUG CHANG MOD]) 

L’enseignant 28 (sciences au secondaire) ayant expérimenté plusieurs modèles 

d’intégration des élèves allophones au cours de sa carrière a pour sa part qualifié l’offre 

hybride comme étant la meilleure à laquelle il a été confronté sur le plan de 

l’accompagnement à la réussite scolaire et au développement du français, comme en 

témoigne cet extrait : 

INT- […] je vais revenir un petit peu sur le modèle d'intégration des élèves. 
Vous m'avez parlé un petit peu de ça tout à l'heure mais est-ce que vous pensez 
que le modèle comme vous me l'avez décrit peut faciliter l'intégration des 
élèves sur le plan linguistique et scolaire ? 
REP- Oui d'après moi oui. Je crois que c'est le modèle qu'on vit présentement à 
mon avis pour ce que j'ai vécu à date, c'est le modèle qui correspond le mieux 
je pense. 
(Transcription de DS230134 [INT REUSSITE FR]) 

La généralisation d’une telle offre nécessiterait, selon les répondants, des ajustements de la 

part des directions scolaires. En l’occurrence, ils aimeraient avoir plus de périodes de 

concertation entre intervenants éducatifs et voir tous les enseignants de l’équipe-école 
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responsabilisés concrètement, et pas seulement les enseignants du PASAF. Au sein de cette 

dynamique, ils aimeraient également recourir plus fréquemment à l’enseignement 

collaboratif, ce qui nécessite l’allocation de périodes de concertations dans leur emploi du 

temps, tributaire des directions selon les répondants concernés. 

En dehors de la salle de classe, certains répondants souhaitaient que l’organisation des 

activités d’accueil et de communication avec les familles des élèves allophones soient 

révisée, bien que la responsabilité d’un tel remaniement ne soit pas explicitement attribuée 

à un acteur scolaire en particulier. De plus, certains enseignants souhaitaient que le pairage 

des élèves allophones avec des élèves francophones soit normalisé dans leur milieu. 

Certains ont exprimé le désir de disposer de locaux plus adaptés et plus conviviaux pour les 

groupes de SAF, puisque leurs locaux au moment de l’entrevue initiale étaient souvent peu 

spacieux et sous-équipés en technologie (ordinateurs obsolètes ou absents par exemple), et 

parfois situés en sous-sol de l’établissement, sans fenêtre sur l’extérieur. 

À une plus grande échelle, leurs suggestions impliquaient un engagement de la part des 

commissions scolaires en termes de moyens matériels et financiers, mais aussi humains 

pour garantir une stabilité professionnelle aux enseignants du PASAF, lesquels devraient, 

selon les répondants, être systématiquement formés en didactique du FLS. Parmi les 

conditions nécessaires à la mise en œuvre de changements dans l’offre de service aux 

élèves allophones, les enseignants ont souvent identifié l’investissement financier comme 

un facteur déterminant. Cependant, quelques répondants croyaient que certaines mesures 

d’accompagnement ne dépendaient par de l’argent investi, mais de la volonté des directions 

d’école ou des directions de commission scolaire de procéder à des changements. À titre 

d’exemple, deux enseignantes estimaient qu’il était possible d’intégrer plus 

progressivement un élève à la classe ordinaire après son passage en classe d’accueil, sans 

que cela n’implique un investissement financier particulier selon elles. 

Il apparaît ainsi que les enseignants du groupe initial avaient une vision complexe des 

modèles d’intégration des élèves allophones de leurs milieux respectifs. Ils associaient 

certains défis ou certaines conditions facilitantes de la mise en œuvre des services à des 

facteurs qui dépassaient le choix de modèle en tant que tel. Cette analyse fine des 

conditions d’offre de service par les répondants s’est d’ailleurs reflétée dans les suggestions 
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d’amélioration qu’ils formulent en fonction des instances où les décisions sont prises, c’est-

à-dire au sein de l’école (notamment les décisions prises par la direction), dans les 

commissions scolaires ou au ministère. Les suggestions émises par les enseignants quant au 

choix de modèle se définissaient fréquemment par une offre hybride telle que celle alors en 

place dans l’école 11. 

Nous présentons ci-dessous les résultats correspondant au corpus des conseillères 

pédagogiques concernant toujours les modèles d’intégration. 

 

Chez les conseillères pédagogiques 

Parmi les neuf conseillères pédagogiques du groupe initial, une répondante a déclaré ne pas 

connaître les services d’accueil et d’intégration du secteur scolaire qu’elle couvrait (CP4) 

au moment de l’entrevue. Les huit autres conseillères ont été en mesure de répondre et 

d’émettre leur avis sur les modèles d’intégration de leurs milieux respectifs. L’analyse des 

résultats pour ces participantes a révélé une uniformité dans leur positionnement à l’égard 

des différents modèles, puisque sept d’entre elles avaient une représentation que nous 

qualifions de « mitigée », que ce soit sur le modèle dans son ensemble ou sur ses 

composantes (intégration socioscolaire des élèves allophones, accompagnement 

linguistique et soutien à la réussite). Seule une conseillère a émis un avis positif global sur 

le modèle de son milieu, tandis que son discours à l’égard de l’intégration socioscolaire et 

de la réussite académique des élèves allophones était mitigé.  

Outre la dimension descriptive de leur discours sur les modèles ou leur opinion à 

proprement parler, les conseillères pédagogiques ont éprouvé de la difficulté à formuler 

leurs réponses en termes de défis ou de conditions facilitantes inhérentes aux modèles 

d’intégration. Par voie de conséquence, nous n’avons pas été en mesure d’étiqueter 

systématiquement les transcriptions avec les codes [MOD DEFIS MEO] et [MOD COND 

FACIL]. Cet état de fait nous a poussée à reprendre un examen empirique des données du 

corpus des conseillères pédagogiques correspondant à la section 3 pour voir si nous 

pouvions dégager des catégories recoupées par d’autres codes associés à cette section. Cet 

examen a révélé que pour les segments codés de 3.1 à 3.3 (cf. Liste de codes de l’entrevue 

initiale), six conseillères pédagogiques sur les huit qui connaissaient les modèles 
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d’intégration de leurs milieux optaient souvent pour des réponses très succinctes. De plus, 

une proportion substantielle du matériau empirique issu de ces segments n’était pas 

pertinente à la question spécifique de recherche 2.b. Nous avons néanmoins été en mesure 

de regrouper les réponses signifiantes des participantes en trois axes : les explications 

fournies sur le choix de modèle de leur milieu, leur degré de connaissance du modèle et de 

ses conditions, ainsi que les conditions d’amélioration de l’offre de service telles qu’elles 

les envisagent. 

La conseillère 1 et la conseillère 9, issues de commissions scolaires distinctes, ont 

explicitement associé la justification du choix de modèle de leurs milieux respectifs à 

l’évolution de la population scolaire issue de l’immigration au cours des dernières années.  

Dans le milieu de la conseillère 1 (CS1), les raisons ayant motivé le choix du modèle 

d’intégration étaient liées aux changements dans la population scolaire issue de 

l’immigration, notamment la présence de plus en plus marquée d’élèves sous-scolarisés. Le 

modèle retenu à l’issue de ce raisonnement était l’intégration des élèves en CPC avec SAF. 

La conseillère 9 explique pour sa part que sa commission scolaire (CS4) a choisi d’adapter 

son offre de service également en fonction de l’évolution de la population scolaire. Le 

modèle initialement retenu était l’intégration à la classe ordinaire plutôt que la classe 

d’accueil, mais cette offre ne conviendrait plus à la présence d’enfants réfugiés dans les 

milieux scolaires, comme elle l’explique : 

REP- Euh, moi j'étais pas là à la mise en place du système hein, ça fait déjà euh 
quelques années que c'est euh que la commission scolaire a fait le choix 
d'intégrer euh, dans les classes régulières plutôt que de faire des classes 
d'accueil comme à Montréal je sais qu'elles ont… la commission scolaire avait 
vraiment euh, questionné le fait de mettre en classe d'accueil parce que bon euh 
il y avait déjà des articles sur euh ce modèle-là alors ils ont pas opté pour ce 
modèle. Sauf que… on travaille à amé- à [x2]… Je veux dire sur les difficultés 
du modèle actuel ben c'est un peu à cause de la situation des élèves réfugiés là 
qui est une qui est ces dernières années qui fait qu'on peut pas avoir un seul 
modèle ou choisir la classe régulière. 
(Transcription de DS230143 [MOD COND FACIL]) 

Un peu plus tard dans l’entrevue, elle expose comment les élèves sont répartis dans 

différents modèles en tenant compte de leur niveau scolaire. En l’occurrence, elle précise 

que, si le modèle d’intégration à la classe ordinaire convient à des élèves ayant un niveau 

scolaire semblable ou proche du niveau escompté au Québec, les élèves réfugiés présentent 
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parfois de grands retards scolaires et cette réalité a conduit la commission scolaire à mettre 

en place des classes d’accueil pour mieux répondre à leur besoin : 

REP- […] la commission scolaire [4] a fait un choix d'intégrer les élèves euh 
directement dans leur dans une classe régulière pour les élèves ben avec euh 
peut-être un peu… dépendamment de l'âge être à un niveau inférieur d'un an 
par exemple pour leur donner une chance, le temps qu'ils apprennent la langue 
française puis qu'ils récupèrent sauf que euh bon ça ce sera plus pour les élèves 
immigrants économiques. Ben pour tous les élèves c'est la politique, mais c'est 
beaucoup plus facile pour les élèves immigrants économiques pour qui bon ils 
ont été scolarisés dans leur euh dans leur pays puis ils arrivent pas avec un 
retard euh, c'est juste des différences dans les programmes des deux pays là qui 
peuvent être facilement rattrapées. Mais par contre pour les élèves réfugiés 
c'est autre chose ça, euh malgré tout on les intègre directement dans la classe 
sauf qu'on a euh mis sur place euh des classes euh d'accueil pour répondre à 
certains besoins particuliers quand les élèves avaient des GRANDS retards 
d'apprentissage. Ce qui fait qu'à l'école primaire, il y a UNE école que il y a 
une classe d'accueil à l'école euh [xxx] pour des élèves de deuxième troisième 
cycle qui arrivent avec un trop grand retard, ils seront dans cette classe-là euh, 
pour l'instant c'est un an mais en tout cas on peut euh viser deux, puis 
tranquillement ils in- ils peuvent réintégrer leur classe et en cours d'année ça va 
bien. Euh au secondaire euh au secondaire il y a une classe d'accueil aussi pour 
les élèves avec grands retards euh il y en a seulement une. 
(Transcription de DS230143 [MOD CHEMINEMENT]) 

Cependant, bien que la conseillère 9 ait justifié la mise en œuvre d’une offre hybride à 

l’échelle de la commission scolaire, elle soulève la question de l’intégration socioscolaire 

des élèves allophones dans le cadre de la classe d’accueil. En l’occurrence, elle mentionne 

une enseignante du PASAF intervenant au primaire18 qui, ayant enseigné par le passé en 

classe d’accueil à Montréal, considérait que c’était le modèle à privilégier. Cette dernière 

aurait toutefois réalisé dans le contexte de sa nouvelle école (i.e. à Québec) que ce choix 

pouvait aussi entraîner une forme de stigmatisation des élèves allophones. L’extrait suivant 

correspond au moment où elle s’exprime sur le modèle d’intégration à la classe ordinaire : 

INT- Et par exemple aujourd'hui est-ce qu'il y a des conditions qui vont en 
faveur de ce modèle ?  
REP- OUI, parce que je veux dire euh il y a quand même des élèves qui 
réussissent bien et qui s'intègrent euh, peut-être euh plus facilement à la culture 
québécoise du fait qu'il sont… plutôt que d'avoir une classe fermée où on va 
étiqueter un petit peu : « Ah ! C'est les élèves qui sont allophones » puis bon un 

                                                
18 À des fins de confidentialité, nous avons remplacé le nom de l’enseignante en question par [xxx] dans 
l’extrait soumis. Toutefois, pour éviter toute confusion, nous précisons que la personne désignée par la 
conseillère pédagogique n’est pas une participante à notre étude. 
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peu de même… Déjà l'enseignante de francisation de la classe d'accueil 
primaire qui est une personne même qui a enseigné à Montréal puis qui ne 
jurait vraiment que par les classes d'accueil euh… ce qui fait que là elle réalise 
aussi en ce moment que déjà dans l'école on parle des élèves de [xxx] alors elle 
va travailler beaucoup à faire euh des activités pour favoriser l'intégration de 
ses élèves à l'école parce qu'elle voit le danger là déjà là, de… d'étiqueter les 
élèves puis de voir après ça ils ont une difficul- ils se retiennent ils se 
regroupent beaucoup puis ils ont de la difficulté à rentrer en communication 
avec les élèves québécois… Alors euh je pense qu'il y a du POUR dans le fait 
de l'intégration/dans la classe régulière que parfois c'est TROP difficile pour les 
élèves… particulièrement les élèves réfugiés. 
(Transcription de DS230143 [INT SOCIOSCOL]) 

Si la quasi-totalité des conseillères pédagogiques étaient en mesure de décrire et de 

s’exprimer sur les modèles d’intégration, quatre d’entre elles ont exprimé l’impossibilité 

d’apporter des précisions quant à une composante ou une autre du modèle. En l’occurrence, 

la conseillère 7 justifiait sa connaissance limitée des conditions d’intervention au PASAF 

par sa position professionnelle. En effet, son rôle de conseillère pédagogique ne lui aurait 

pas permis de s’informer sur les paramètres de nature financière. 

Sur le plan de l’accompagnement des élèves allophones, les conseillères 1 et 2 ont 

clairement spécifié qu’elles n’étaient pas en mesure de décrire le cheminement d’un élève 

allophone de sa prise en charge jusqu’à la fin des services dans le cadre du PASAF. La 

conseillère 3 a quant à elle fourni une réponse en précisant qu’elle n’en garantissait pas la 

véracité : 

INT- D'accord je comprends. Et par exemple, pour un élève allophone qui 
arrive, quand et comment il est pris en charge en fait ?  
REP- J'en ai aucune idée… euh fort probablement la direction d'école où cet 
élève-là va s'inscrire euh fait une demande au service éducatif et après ça ben 
on enclenche le processus là mais euh, je pourrais pas mettre un sceau euh 
approuvé euh sur cette démarche-là [rire] 
(Transcription de DS230143 [INT SOCIOSCOL]) 

En termes de fonctionnement, la conseillère pédagogique 5 s’est exprimée succinctement 

sur la mise en œuvre d’une classe d’accueil fermée pour élèves sous-scolarisés dans son 

milieu. Le défi aurait consisté selon elle à convaincre les décideurs de la commission 

scolaire du bien fondé du projet, qui a toutefois abouti. Elle n’a pas donné plus 

d’explications à cet égard. 
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Deux conseillères (CP1 et CP5) ont par ailleurs déploré que les enseignants intervenant 

auprès des élèves allophones dans leurs commissions scolaires respectives soient trop 

souvent peu formés ou peu expérimentés. 

Parmi les suggestions d’amélioration émises par les conseillères pédagogiques envers les 

services d’accueil et d’intégration des élèves allophones, deux types de réponse associés 

aux modèles alors en place dans leurs milieux respectifs sont remarquables : 

1) deux conseillères (CP4 et CP5) issues de la même commission scolaire (CS2) n’avaient 

pas de suggestion à proprement parler car l’offre de service en place était nouvelle et elles 

estimaient qu’il fallait patienter pour suggérer des améliorations concrètes (mise en œuvre 

récente d’une classe d’accueil pour élèves allophones sous-scolarisés) ; 

2) six conseillères pédagogiques (CP1, CP3, CP6, CP7, CP8 et CP9) issues de différentes 

commissions scolaires ont suggéré des changements dans la structure de l’offre de service 

ou dans l’organisation professionnelle des équipes-écoles. 

Plus précisément, quatre d’entre elles ont proposé un modèle de service plus progressif 

(CP1, CP3, CP7 et CP9), correspondant à l’offre hybride que nous avons précédemment 

présentée dans notre analyse du corpus des enseignants. En d’autres termes, elles 

souhaiteraient que soit mis en œuvre un cheminement de l’élève allophone d’abord en 

classe d’accueil, puis en intégration progressive à la classe ordinaire. Elles ont 

systématiquement souligné qu’une telle offre impliquait un grand investissement financier 

ou en ressources humaines. La conseillère 1 désirait de surcroît que les élèves allophones 

soient évalués au-delà du niveau de compétence en français, afin de pouvoir exploiter avec 

plus de précision leur potentiel dans les différentes disciplines scolaires. Selon elle, il 

faudrait pour cela que sa commission scolaire engage une personne à temps plein pour 

réaliser les évaluations diagnostiques et fournir des recommandations adaptées aux besoins 

réels des élèves. Il convient de rappeler que cette conseillère est issue de la commission 

scolaire 1 qui ne bénéficiait, au moment de son entrevue initiale, que du modèle 

d’intégration en CPC avec SAF au secondaire et qu’aucune participante rattachée à cette 

commission scolaire n’avait reçu de formation en didactique des L2, qu’il s’agisse d’elle-

même ou des enseignantes. La conseillère 6 estimait quant à elle que l’expérience des 

enseignants étaient un facteur à considérer dans un projet d’amélioration, en ce sens que sa 
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commission scolaire devrait octroyer davantage la tâche du SAF à des enseignants 

chevronnés plutôt qu’à de jeunes enseignants, parfois non formés en didactique des L2. 

Rappelons qu’elle était issue de la commission scolaire 2 et que la très grande majorité des 

enseignants du groupe initial issus de cette commission scolaire n’étaient pas formés en la 

matière. Il s’agissait souvent d’enseignants de français ou de CPC à statut précaire qui 

acceptaient de compléter leur tâche de l’année scolaire courante avec une tâche en SAF. 

En somme, le corpus des conseillères pédagogiques se caractérisait par une connaissance 

parfois limitée de l’offre de service en SAF de leur milieu en tout ou partie. Certaines 

répondantes étaient toutefois en mesure de fournir une évaluation des modèles à l’échelle 

de leurs commissions scolaires et leurs suggestions d’amélioration du service convergeaient 

pour la plupart vers l’offre hybride. Les conditions de mise en œuvre d’une telle offre 

dépendraient, selon elles, d’un investissement financier substantiel ou d’une politique 

d’attribution de tâche en SAF révisée en faveur d’une meilleure qualification des 

enseignants du PASAF. La commission scolaire 2, où le modèle le plus répandu demeure 

l’intégration des élèves allophones en classe ordinaire, était le milieu le plus concerné par 

cette suggestion. 

Dans la section suivante, nous présentons les résultats correspondant aux croyances et aux 

représentations des répondants à l’égard de leurs rôles, de leurs objectifs et de leurs 

interventions envers les élèves allophones. 

 

5.1.3. À l’égard de leur rôle, de leurs objectifs et de leurs interventions auprès des 
élèves allophones 

Dans cette section, nous présentons les résultats des entrevues initiales, et ce, en réponse à 

nos questions de recherche 3.a. et 3.b., lesquelles visaient à établir les croyances et les 

représentations des participants à l’égard du rôle, des objectifs et des interventions des 

enseignants auprès des élèves allophones. Il convient de rappeler que les questions des 

sections 4 et 5 du guide d’entrevue étaient de nature réflexive pour les enseignants, mais 

qu’elles visaient à collecter chez les conseillères pédagogiques leur opinion sur les rôles et 

les objectifs des enseignants. En d’autres termes, les différentes versions du guide 

d’entrevue constituaient explicitement un effort de triangulation dès leur conception pour 

colliger différents points de vue sur la figure enseignante à l’égard de la question des élèves 
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allophones. Nous présentons ci-dessous les résultats correspondant aux questions de 

recherche 3.a. et 3.b. pour les enseignants puis pour les conseillères pédagogiques. Nous 

abordons tout d’abord le rôle et les objectifs de l’enseignant envers les élèves allophones, 

puis les interventions du répondant. 

 

5.1.3.1. Représentations du rôle et définition des objectifs de l’enseignant envers les 
élèves allophones 

Chez les enseignants 

Lors de l’entrevue initiale, nous avons interrogé les enseignants sur le rôle qu’ils pensent 

jouer envers les élèves allophones, ainsi que sur les objectifs qu’ils s’étaient fixés pour 

répondre à leurs besoins. Nous présentons dans cet ordre les résultats correspondant à ces 

deux aspects. Dans plusieurs cas, les enseignants de la classe ordinaire ont éprouvé de la 

difficulté à répondre avec précision à la question du rôle qu’ils pensent jouer auprès des 

élèves allophones. Au niveau discursif, cela s’est traduit par des hésitations, des répétitions 

ou des digressions sur leurs propres émotions. L’extrait ci-dessous, issu de la transcription 

d’entrevue de l’enseignante 30 (histoire-géographie, secondaire), est un bon exemple de 

répétition, puisque l’occurrence « qu’ils se sentent bien » est utilisée trois fois en l’espace 

de quelques secondes dans sa tentative de réponse, mais aussi de confusion, puisqu’elle 

répond en termes d’objectif (« but ») plutôt qu’en termes de rôle joué : 

INT- J'entends bien. Est-ce que euh vous êtes capable d'évaluer votre rôle ou le 
rôle que vous considérez jouer en tant qu'enseignante de la classe ordinaire par 
rapport à ces élèves ?  
REP- Hein ?  
INT- Est-ce que vous définiriez votre rôle est-ce que vous POURRIEZ le 
définir votre rôle par rapport à ces élèves ?  
REP- Ben c'est le fait qu'ils se [x2] sentent bien ça c'est sûr et certain, ça c'est la 
priorité. Moi je veux qu'ils se sentent bien je veux pas qu'ils se sentent euh [x2] 
défavorisés par rapport aux autres, mon but c'est qu'ils se sentent bien 
confortable à l'aise. 
(Transcription de DS230143 [INT SOCIOSCOL]) 

Malgré le défi rencontré pour répondre aux questions d’entrevue dans certains cas, certains 

ont été en mesure de fournir une réponse adaptée. Quatre types de réponse sont 

identifiables dans leur discours : 
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- le plus fréquemment, les enseignants de la classe ordinaire estimaient que leur rôle était 

d’aider les élèves allophones à s’intégrer, parfois en sensibilisant les élèves 

francophones à leur réalité ; 

- deux enseignantes titulaires au primaire (EN6 et EN9) estimaient qu’elles devaient 

aider les élèves allophones à progresser à leur rythme ; 

- l’enseignant de sciences au secondaire (EN28) estimait que son rôle était le même 

qu’envers les élèves francophones sur le plan du développement des attitudes sociales ; 

- l’enseignant de mathématiques au secondaire (EN27) estimait que son rôle était celui 

d’une personne-ressource, y compris pour les questions d’ordre linguistique. 

Ainsi, les enseignants de la classe ordinaire se percevaient le plus fréquemment comme des 

aides à l’intégration des élèves allophones et, outre les apprentissages disciplinaires, seul un 

enseignant estimait que son rôle pouvait également recouper l’accompagnement au 

développement du français. 

Plus nombreux que les enseignants de la classe ordinaire, les enseignants de classe 

d’accueil ou de SAF sont généralement parvenus à conceptualiser leur rôle plus 

promptement que leurs pairs. En d’autres termes, ils étaient en mesure de répondre plus 

précisément à la question portant sur leur rôle que les enseignants de la classe ordinaire. 

Très majoritairement, les enseignants du PASAF pensaient jouer un rôle central dans la vie 

scolaire des élèves allophones. L’expression qui revient le plus souvent dans le corpus est 

la notion de « personne-ressource. » Ils ont également eu recours à des formulations telles 

que « maman19 », « port d’attache », « mentor », « modèle », « accompagnateur », 

« guide » ou encore « tuteur » pour qualifier la figure de référence qu’ils estimaient 

incarner. Les enseignants qui ont parlé de « modèle » se posaient comme des modèles sur le 

plan comportemental ou sur le plan linguistique, faisant ainsi figure de locuteur expert en 

français. De surcroît, certains enseignants du PASAF se considéraient comme les porte-

parole des élèves allophones auprès des autres enseignants de l’équipe-école, ainsi que de 

leur direction. Concrètement, ces répondants estimaient que le rôle leur revenait par défaut 

au sein de l’équipe de prendre des initiatives pour soutenir l’intégration socioscolaire de 

leurs élèves, comme le déplore l’enseignante 13 de classe d’accueil : 

                                                
19#Occurrence récurrente dans le discours de différents répondants.#
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REP- Euh on a un grand rôle et les attentes sont [x2] grandes par rapport à 
nous, même si je pense que c'est un… ça doit être un travail d'équipe envers 
toute l'équipe école. Euh on a un rôle un peu euh, on est au front, donc je crois 
que on va prendre beaucoup d'initiatives pour que l'intégration se passe bien. 
On doit euh je pense qu'on doit sensibiliser l'équipe enseignante, la direction 
d'école, proposer des activités [x2] de jumelage avec les autres profs les autres 
élèves euh donc on a je pense qu'on est au front euh mais que c'est pas une 
tâche exclusive à nous, ça devrait pas être comme ça en fait. Oui, je pense que 
chacun devrait quand même euh s'impliquer là-dedans. 
(Transcription de DS230144 [ROL ENS FR]) 

Toujours au niveau de l’équipe-école, plusieurs enseignants du PASAF ont expliqué que 

leur rôle pouvait aussi consister à collaborer avec les enseignants de la classe ordinaire pour 

le suivi des élèves allophones. Cette collaboration, selon leurs dires, peut se traduire par un 

effort de communication avec les enseignants de la classe ordinaire, ou bien par l’extension 

de leur rôle de personne-ressource pour les élèves allophones à celui de personne-ressource 

pour leurs collègues, notamment pour leur expliquer la réalité et les besoins de ces élèves. 

L’enseignante 24 de classe d’accueil explique ce rôle envers les autres membres de l’équipe 

pédagogique : 

REP- Ben peut-être un petit peu euh, être leur porte-parole en fait dans l'école 
euh, par les autres enseignants c'est quoi leur réalité euh, c’est quoi leur 
situation [x2] c’est quoi apprendre une langue seconde aussi les… jJe dirais 
qu'au régulier sont pas, ils comprennent pas nécessairement ce ça [x2], il faut 
qu'ils fonctionnent, tsé. L'objectif est tellement différent d'apprendre une 
langue seconde que de fonctionner en français dans l'école. 
(Transcription de DS230152 [ROL ENS FR]) 

Ainsi, en plus de se définir comme des figures d’importance majeure pour les apprenants 

allophones, les enseignants du PASAF caractérisaient explicitement leur rôle au-delà de la 

relation enseignant-élève. En effet, plusieurs ont fait référence au fait que les initiatives 

liées à l’intégration des élèves allophones et au suivi de leur cheminement par l’équipe 

pédagogique leur revenaient par habitude. 

En résumé, le corpus des enseignants du groupe initial est marqué par une incontestable 

répartition des rôles selon leurs attributions. Les enseignants de la classe ordinaire situaient 

souvent leur rôle au niveau de l’intégration sociale des élèves allophones dans le milieu 

scolaire, tandis que les enseignants du PASAF considéraient le leur comme celui de 

personne-ressource pour les élèves allophones mais aussi auprès de l’équipe-école. Seul un 
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enseignant de mathématiques estimait au moment de l’entrevue initiale qu’il avait un rôle à 

jouer dans le développement du français chez ses élèves allophones. En revanche, plusieurs 

enseignants du PASAF étaient conscients d’avoir à intervenir pour préparer l’entrée en 

classe ordinaire, notamment en collaborant avec leurs collègues titulaires ou disciplinaires. 

Ces positionnements se reflètent d’ailleurs en partie dans les objectifs que les enseignants 

se sont fixés pour accompagner les élèves allophones. Pour l’ensemble du corpus des 

enseignants du groupe initial, nous avons identifié quatre types d’objectifs que projetaient 

les répondants : 

- soutenir les apprentissages (en français comme dans les disciplines), 

- soutenir l’intégration à l’école et à la société québécoise, 

- faire en sorte que l’élève se sente bien dans la classe, 

- soutenir le développement de l’autonomie. 

Hormis l’objectif de soutenir le développement de l’autonomie qui était l’apanage 

d’enseignants du PASAF uniquement, les types de réponse que nous avons listées ne sont 

pas l’exclusivité d’un profil d’enseignant en particulier. Cependant, des tendances se 

dessinent à deux niveaux dans le corpus : en premier lieu, il apparaît que les réponses des 

enseignants de la classe ordinaire sont en moyenne plus courtes que celle des enseignants 

du PASAF. Ce qui s’illustre dans leurs discours respectifs par une plus ou moins grande 

complexité dans les éléments de réponse. Les enseignants de la classe ordinaire ne parlaient 

souvent que d’un type d’objectif (soutien à l’apprentissage ou soutien à l’intégration par 

exemple), tandis que certains enseignants du PASAF ont fourni des réponses en en 

combinant plusieurs. 

En second lieu, l’analyse de cette section du corpus a révélé que les objectifs visés étaient 

répartis différemment en fonction des profils des répondants. Ainsi, les enseignants du 

PASAF ont le plus fréquemment défini leurs objectifs en matière de soutien à 

l’apprentissage des élèves allophones, particulièrement sur le plan de l’acquisition du 

français et sur le plan de la progression scolaire (notamment afin que l’élève réussisse son 

parcours académique). Ils ont, dans une moindre mesure, déclaré vouloir rendre leurs 

élèves allophones autonomes dès que possible pour qu’ils puissent poursuivre leur 

cheminement scolaire par eux-mêmes. Quelques enseignants du PASAF ont aussi mis 

l’accent sur la volonté de faciliter l’intégration de leurs élèves à l’école, mais également à la 
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société québécoise sur le long terme. De façon plus sporadique, trois d’entre eux ont situé 

leurs objectifs sur le plan affectif. Autrement dit, il leur importait que leurs élèves 

allophones se sentent bien dans leur classe. Il convient de préciser que ce dernier type de 

réponse était systématiquement associé chez les enseignants du PASAF à des objectifs 

d’apprentissage, puisque le bien-être des élèves passerait entre autres par leurs réussites 

scolaires. L’explication fournie par l’enseignant 21, intervenant en SAF au secondaire, est 

un bon exemple du type de réponse à la fois complexe et organisé qu’ont pu livrer plusieurs 

enseignants du PASAF. Il associe l’objectif de nature affective aux objectifs d’ordre social 

et d’ordre académique, expliquant ainsi que ce qu’il vise dans ses interventions ne se limite 

pas à une unique dimension pédagogique, mais bien à une intégration réussie au niveau 

scolaire et au niveau social : 

INT- La première question… Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés 
par rapport à ces élèves ? 
REP- UN c’est de les rendre heureux. Je pense que ça ça passe par les rendre 
fonctionnels pour pas qu’ils soient victimes d’intimidation de rejet et de trucs 
comme ça. Donc euh il faut les rendre capables à communiquer parce que 
sinon ils sont isolés. Fait que c’est vraiment de les rendre heureux en leur 
donnant la chance UN de parler correctement DEUX euh de s’intégrer 
correctement. TROIS ça serait… ce qu’il leur ferait du bien aussi c’est de 
performer un peu sur la scène scolaire donc euh sur le plan scolaire 
académique.  
(Transcription de DS230155 [OBJ]) 

Toujours chez les enseignants du PASAF, seule l’enseignante 26 intervenant en classe 

d’accueil a différencié ses objectifs selon le niveau de scolarité de ses élèves. Pour ses 

élèves scolarisés, elle a déclaré qu’elle voulait leur faire intégrer la classe ordinaire à l’issue 

d’une année en classe d’accueil fermée, tandis qu’elle se fixait des objectifs à plus court 

terme pour les élèves allophones, notamment pour les amener à comprendre le français au 

niveau primaire. Voici l’extrait où elle l’explique : 

REP- [4sec] certains euh, pour certains je souhaite qu'ils s- euh [4sec] je 
souhaite qu'ils soient capables d'intégrer un groupe régulier en secondaire trois 
pour ce qui nous concerne euh dès l'année prochaine et qu'ils soient capables 
[x2] de suivre les consignes de travailler et de devenir autonome, euh intégrer 
la culture du travail à la maison euh en gros pour certains c'est ça. Sur le plan 
linguistique bon c'est d'être capable de [x2] se corriger, euh d'être plus précis à 
l'oral c'est surtout dans la précision, sinon euh pour ceux qui sont en grande 
difficulté si je pouvais les amener à décoder euh à un niveau de deuxième cycle 
primaire en tout cas dans un certain laps de temps je serais heureuse… Mais ça 
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c'est disons à [x2] court terme là disons dans l'année par exemple et puis c'est 
euh pour certains c'est un peu énorme pour d'autres ça peut s'envisager. 
(Transcription de DS230149 [OBJ ACAD]) 

En contraste, pour la moitié des enseignants de la classe ordinaire du groupe initial, les 

objectifs principaux étaient d’ordre affectif. Des occurrences discursives comme « faire en 

sorte que l’élève se sente bien » (EN6), « développer le sentiment de sécurité » (EN27) ou 

encore « que mes élèves soient heureux dans ma classe » (EN28) en témoignent. Le second 

type d’objectif qui apparaît chez eux par ordre d’importance porte sur les apprentissages. 

Plus précisément, ils estimaient devoir accompagner l’élève allophone dans ses 

apprentissages scolaires, certes, mais également dans l’acquisition du français. Deux 

enseignantes ont d’ailleurs déclaré vouloir fournir aux élèves allophones des occasions de 

développer leur vocabulaire et leur aisance à l’oral (EN6 et EN8). L’enseignant de 

mathématiques a ajouté qu’il lui importait de favoriser l’intégration des élèves allophones 

auprès des autres élèves. 

Ainsi, l’étude des discours des enseignants sur leur rôle et sur les objectifs qu’ils se sont 

fixés pour accompagner les élèves allophones révèle que les répondants avaient, au début 

de la formation Alloscol, des perceptions différentes selon leur tâche d’enseignement, en ce 

sens que les enseignants du PASAF semblent endosser plus de responsabilités envers les 

élèves allophones que leurs pairs de la classe ordinaire, et ce, notamment au sein de 

l’équipe pédagogique. En revanche, le constat que nous avons établi concernant les 

objectifs des différents enseignants ne coïncide pas intégralement avec le portrait des rôles 

qu’ils s’octroient. En effet, si les enseignants de la classe ordinaire ne se perçoivent souvent 

pas comme des personnes-ressources ni comme des agents de soutien au développement du 

français lorsqu’ils sont interrogés sur leur rôle, leurs objectifs en matière 

d’accompagnement dans les apprentissages montrent chez certains une volonté de soutenir 

les élèves allophones sur le plan linguistique, en leur offrant des occasions de pratiquer 

l’oral et d’acquérir du vocabulaire. 

Voyons maintenant comment les conseillères pédagogiques percevaient les rôles des 

enseignants et les objectifs qu’ils devraient se fixer pour accompagner les élèves 

allophones. 
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Chez les conseillères pédagogiques 

Pour le corpus des conseillères pédagogiques, il convient de rappeler que les questions 

issues du guide d’entrevue initiale étaient formulées, pour la section 4, de manière à cibler 

le rôle et les objectifs que devrait se fixer un enseignant du PASAF envers les élèves 

allophones. Naturellement, les réponses de ces répondantes étaient donc orientées plus 

spécifiquement sur la figure de l’enseignant de classe d’accueil ou de l’enseignant de SAF 

selon les modèles de leurs milieux respectifs. 

Les conseillères pédagogiques ont le plus souvent qualifié le rôle de l’enseignant du 

PASAF, qu’il intervienne dans un modèle ou un autre, de multiple et d’important. On 

retrouve dans leur corpus un vocabulaire comparable à celui employé par certains de ces 

enseignants pour se définir eux-mêmes, puisque nous avons relevé des occurrences telle 

que « maman », « maman scolaire », « port d’attache » ou encore « pilier » pour les 

désigner. La conseillère pédagogique 5 explique par exemple que, dans sa conception, 

l’enseignant du PASAF intervient à la fois au niveau scolaire et au niveau social auprès des 

élèves allophones : 

REP – Ah il est multiple son rôle là c'est sûr qu'elle a un rôle par rapport à [x2] 
leurs apprentissages SCOLAIRES mais aussi euh par rapport à [x2], juste euh, 
les [x2] comportements sociaux pis comment interagir avec les autres comment 
fonctionne une ÉCOLE, la relation avec l'enseignant, le [x2] SÉRIEUX de la 
classe aussi là il y a [x2], euh elle a tout un rôle par rapport à ça aussi euh… 
oui. 
(Transcription de DS230159 [ROL ENS FR]) 

Outre le rôle envers les élèves allophones, trois conseillères (CP7, CP8 et CP9) ont estimé 

que l’enseignant du PASAF faisait aussi figure de personne-ressource pour les enseignants 

de la classe ordinaire, notamment pour assurer la communication entre enseignants et ainsi 

faire le lien entre les apprentissages en français et la poursuite de la scolarité, mais aussi 

pour sensibiliser les autres enseignants à la réalité et aux besoins des élèves allophones. 

Néanmoins, trois répondantes (CP4, CP6 et CP9) ont nuancé leurs propos soit en 

expliquant qu’il faudrait que les autres membres de l’équipe pédagogique se 

responsabilisent davantage envers les élèves allophones, soit en précisant que l’organisation 

des services de SAF ne permettait parfois pas à l’enseignant du PASAF d’assurer son suivi. 

De surcroît, la conseillère pédagogique 9 a parlé du rôle que cet enseignant joue auprès des 
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parents des élèves, puisqu’il lui reviendrait d’assurer la communication avec eux. Voici 

l’extrait de transcription où elle expose sa représentation du rôle de l’enseignant du 

PASAF, qui agglomère le rôle envers l’élève allophone, envers les autres enseignants et 

envers les parents :  

REP- Ben c'est parce que ça déborde, je pense que ça déborde euh 
l'apprentissage c'est sûr que le rôle euh d'accueil de [x2] d'ass- de rassurer 
l'enfant de le, vraiment de l'ap-… elle a un rôle important dans l'intégration 
sociale de l'enfant parce que c'est elle qui [x2] passe pas nécessairement plus de 
temps parce que l'enseignant titulaire dans notre modèle va passer plus de 
temps avec l'élève   
INT- [acquiescement]   
REP- mais quand même, euh est-ce on espérait qu'elle ait un rôle vraiment dans 
l'école de [x3] sensibilisation de bon si elle a fait le cours de francisation 
souvent elles ont peut-être euh une ouverture euh… d'esprit aussi à la 
différence à la culture. Par contre c'est encore pour l'instant utopique parce que 
quand elles font trois quatre écoles elles ont pas le temps d'avoir ce rôle-là 
aussi et c'est frustrant. Mais euh puis de euh auprès des parents c'est sûr elles 
ont un rôle pour euh d- expliquer… euh c'est sûr que ça débor- moi je pense 
principalement là dans l'apprentissage du français mais aussi rassurer l'enfant là 
de faire en sorte qu'il [x2] soit bien dans ses apprentissages puis bien dans sa 
classe puis d'y veiller. 
(Transcription de DS230143 [ROL ENS FR]) 

Précisons que, parmi les conseillères pédagogiques, seule la conseillère 2 a déclaré qu’elle 

se représentait le rôle d’un enseignant du PASAF comme celui d’un enseignant de la classe 

ordinaire. Elle explique toutefois lors de l’entrevue qu’elle a de la difficulté à fournir une 

réponse plus étayée. Il convient de rappeler que cette répondante avait également éprouvé 

de la difficulté à décrire avec précision le modèle d’intégration de son milieu, puisqu’elle 

en connaissait la structure plus que la mise en œuvre. Elle précise d’ailleurs que cette 

connaissance limitée des services fait obstacle à la formulation de ses idées : 

INT- Et à votre avis quel est le rôle que joue l’enseignant par rapport à ces 
élèves ?  
REP- [2 sec] Présentement ?   
INT- Oui par rapport à l'intégration des élèves immigrants ?   
REP- Là je sais pas trop ce qui se passe c'est ça là 
INT- _D'accord_   
REP- _je [x2]_ vais avoir de la misère à répondre là. 
INT- Mais selon vous quel est le rôle qu'il devrait jouer ?   
REP- [4sec] Ben c'est sûr que c'est un rôle euh… mon dieu euh, c'est un rôle 
d'accompagnateur, c'est un rôle euh [5sec] euh, mon dieu pour moi c'est, je vois 
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pas ça comme un rôle si différent d'un enseignant là euh… de langue euh, de 
langue maternelle pour moi euh, tsé […] 
(Transcription de DS230130 [ROL ENS FR]) 

En somme, les conseillères pédagogiques estimaient très souvent au début d’Alloscol que le 

rôle de l’enseignant du PASAF était majeur pour l’élève allophone, mais également au sein 

de l’équipe-école. Cette répartition des rôles au sein du milieu scolaire vient d’ailleurs 

corroborer ce que les enseignants avaient déclaré concernant leurs positionnements 

respectifs, en ce sens qu’il reviendrait aux intervenants du PASAF de veiller à l’intégration 

des élèves allophones sur le plan scolaire comme sur le plan social. 

Lorsque nous avons interrogé les conseillères pédagogiques sur les objectifs que devrait se 

fixer l’enseignant, leurs réponses relevaient principalement de deux types d’objectifs : sur 

le plan académique (incluant la progression en français) ou sur le plan de l’intégration de 

l’élève allophone dans le milieu scolaire. 

Puisque nous venons de faire état des résultats d’analyse pour le groupe initial concernant 

les rôles et les objectifs des enseignants envers les élèves allophones, nous abordons ci-

dessous la question des interventions et de l’approche pédagogique à privilégier. 

 

5.1.3.2. Représentations envers les interventions et l’approche pédagogique 

Lors de l’entrevue initiale, les répondants étaient interrogés sur leurs pratiques 

d’enseignement, ils ont donc la plupart du temps fait part de pratiques déclarées. Par voie 

de conséquence, les données issues de cette section 5 de l’entrevue étaient principalement 

de nature descriptive. Cependant, nous avons analysé les données correspondant aux 

interventions et à l’approche pédagogique sous le joug de leurs représentations, notamment 

en termes de besoins ressentis pour améliorer l’enseignement aux élèves allophones. Ainsi, 

afin de faciliter la lecture des résultats en termes de représentations et de croyances, nous 

rapportons d’abord les pratiques déclarées des enseignants en matière d’approche ou de 

méthode, de modes de travail privilégiés en classe, de ressources didactiques mobilisées, 

ainsi que de caractéristiques des élèves allophones prises en compte. Enfin, nous voyons 

quels étaient les besoins ressentis en début de formation et comment les enseignants 
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percevaient initialement leurs forces et leurs faiblesses en leur qualité d’enseignants 

intervenant auprès d’élèves allophones. 

 

Chez les enseignants 

Le corpus des enseignants pour l’entrevue initiale est marqué par une grande diversité de 

réponses en matière d’approche pédagogique. En effet, certains enseignants ont répondu 

par un courant clairement identifié, tandis que d’autres ont défini leur approche à travers la 

forme des activités qu’ils proposent aux élèves, sans toutefois les rattacher à un courant 

bien défini. Seule l’enseignante 30 (histoire-géographie au secondaire) a déclaré ne pas 

utiliser d’approche spécifique et n’a pas décrit plus avant son enseignement. 

Chez les participants qui ont choisi de répondre en inscrivant leur approche dans un courant 

pédagogique défini, les pratiques désignées ont tendance à différer selon la tâche. Ainsi, les 

enseignants de la classe ordinaire ont parfois parlé d’approche globale (EN7, EN27, EN28) 

ou de différenciation (EN6, EN9, EN12), approche également mentionnée par deux 

enseignantes du PASAF (EN5, EN12). Deux autres enseignantes du PASAF formées en 

FLS ont quant à elles parlé explicitement de la méthode communicative (EN13, EN14). 

En revanche, les enseignants qui n’ont pas situé leur approche dans un courant en 

particulier ont souvent su décrire leur type d’enseignement à travers les activités proposées 

ou le mode de travail en classe. 

En termes d’activités, bon nombre d’entre eux ont déclaré favoriser la communication orale 

(treize enseignants tous profils confondus), comme l’explique l’enseignant 21 : 

INT- Quelle approche pédagogique vous privilégiez pour enseigner le français 
à ces élèves ?  REP- Ben moi je vais beaucoup avec la communication. Donc 
on parle beaucoup, donc on parle on parle on parle euh, peut-être que je devrais 
faire plus de trucs écrits qui restent, j'avoue, sauf qu'on a beaucoup de choses 
euh orales, euh comment je pourrais dire ça on y va vraiment par de la 
pratique, donc euh de la théorie euh j'en fais pas beaucoup.  
(Transcription de DS230155 [APPR METHODES]) 

Seules deux répondantes ont déclaré proposer des activités d’apprentissage de la grammaire 

(EN5 et EN25). Deux répondantes ont également parlé d’une approche par thèmes (EN3, 

EN19). L’enseignante 4 a quant à elle déclaré utiliser le contexte et les supports visuels 
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pour soutenir son enseignement. Par ailleurs, lorsque le mode de travail a été décrit par le 

répondant, les données illustrent le plus fréquemment une volonté de varier l’organisation 

des activités, c’est-à-dire que les enseignants concernés déclaraient utiliser à tour de rôle le 

travail en dyades, en équipes ou en classe entière. 

Toujours pour établir quelles étaient leurs pratiques déclarées d’enseignement en début de 

formation, nous avons interrogé les enseignants sur leur connaissance des ressources 

pédagogiques existantes ciblant le public des élèves allophones. Les données montrent 

qu’un tiers des répondants n’avaient pas connaissance des documents conçus par le 

ministère de l’Éducation (MELS à l’époque des entrevues initiales), principalement des 

enseignants de la classe ordinaire (sept) mais aussi certains enseignants du PASAF non 

formés en FLS (trois). Cependant, bien que la majorité des enseignants aient dit avoir pris 

connaissance des documents du MELS, aucun d’entre eux n’a affirmé les exploiter. Les 

enseignants ayant recours à des ressources spécifiques pour leurs élèves allophones avaient 

plutôt tendance à utiliser des éditions spécialisées en éducation ou parfois des ressources 

numériques françaises lorsqu’ils ne concevaient pas eux-mêmes leur matériel.  

Par ailleurs, une question de la section 5 de l’entrevue initiale visait à recueillir les 

caractéristiques des élèves que les enseignants prennent en considération. Qu’il s’agisse de 

planification ou de pilotage, trois dimensions ont émergé du discours des enseignants à cet 

égard, à savoir l’identité de l’élève allophone, son « bagage » et son profil d’apprentissage. 

Plus précisément, les enseignants ont déclaré considérer, par fréquence décroissante 

d’apparition dans le corpus : l’origine de l’élève allophone, ses besoins d’apprentissage, son 

parcours scolaire et migratoire, ses centres d’intérêt, sa culture d’origine, sa L1, sa 

personnalité et son niveau de compétence en français. L’analyse n’a cependant pas permis 

de mettre en évidence des tendances de réponse relatives à un profil d’enseignant ou à un 

autre. 

À l’échelle du groupe initial, et en dépit de la précision dont ont fait preuve la plupart des 

enseignants pour décrire leurs interventions, un grand besoin d’adapter l’enseignement pour 

mieux répondre aux besoins des élèves allophones a été déclaré, puisque 26 enseignants 

estimaient qu’ils devaient apporter des changements à leur façon d’enseigner pour mieux 

répondre aux besoins des élèves allophones. Il convient de rappeler que la question 
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d’entrevue posée pour collecter leurs représentations à cet égard était fermée et que les 

participants ont ainsi répondu par « oui » ou par « non. » 

Toujours en termes de représentations, nous demandions également au répondant lors de 

l’entrevue initiale quelles étaient ses forces et ses faiblesses dans ses interventions auprès 

des élèves allophones. Pour définir leurs forces, les enseignants ont mis de l’avant leurs 

qualités sur le plan humain (catégorie très largement représentée dans le corpus), leur 

capacité de travail, leurs prises d’initiative pour s’autoformer ou pour collaborer avec les 

autres enseignants ou encore leurs connaissances antérieures. Les qualifiants auxquels ils 

ont eu recours pour parler de leurs qualités humaines étaient par exemple « ouverture » 

(EN4), « ma sensibilité et mon empathie » (EN11), « accueillante » (EN17), 

« enveloppante » (EN19), « dynamique et positive » (EN20), « sociable et ouvert sur le 

monde » (EN21), « ouverte d’esprit » (EN23) ou encore « patient » (EN27). Lorsqu’ils 

parlaient de leur capacité de travail, ils faisaient référence soit à leur tempérament, 

l’enseignant 18 utilise par exemple le terme « travaillant », soit à leur capacité d’adaptation 

en temps réel en classe, comme l’explique l’enseignante 26, intervenant en classe d’accueil 

pour élèves sous-scolarisés : 

REP- Sinon ma force l'énergie… euh les plans B C D [rire] les plans B C D 
euh à la dernière minute je pense que je peux je suis capable de cerner mon 
groupe pour voir vite qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas qui est pas 
adap- je m'acharne jamais/ et puis euh s'il faut que je construise mon cours à la 
seconde près pendant que je suis devant eux je pense que je peux y arriver/ 
c'est pas l'idéal tout le temps mais si [x2] c'est le cas je peux y arriver […] 
(Transcription de DS230149 [APR FORCES ENS]) 

Deux enseignantes du PASAF formées en FLS estimaient quant à elles que leur force 

résidait dans leur connaissance de la didactique des langues et dans leur compréhension des 

problématiques qui y sont associées (EN13, EN25). 

En revanche, lorsqu’ils se sont exprimés sur leurs faiblesses, les enseignants ont ajouté à la 

dimension individuelle de leurs problématiques les limites de nature contextuelle qui 

s’imposaient à eux. À l’échelle individuelle, les faiblesses qui ont été abordées par les 

enseignants étaient : 
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!! le sentiment de manque de préparation ou de manque de connaissances du fait qu’ils 

n’étaient pas formés en didactique des langues ou trop peu expérimentés (EN2, EN3, EN4, 

EN5, EN8, EN9, EN11, EN16, EN18, EN22, EN23, EN25) ; 

!! le manque de patience envers le rythme d’apprentissage de certains élèves (EN7, EN15, 

EN20) ; 

!! la difficulté à avoir une gestion de classe efficace en classe ordinaire ou en classe d’accueil 

(EN14, EN24, EN26) ; 

!! la difficulté à planifier sur le long terme (EN26) ; 

!! le manque de formation pour intervenir spécifiquement auprès d’élèves sous-scolarisés 

(EN25). 

 

Par ailleurs, les enseignants qui ont dépassé la définition de leurs faiblesses à l’échelle 

individuelle pour parler du contexte ont déclaré qu’ils manquaient de temps pour 

accompagner les élèves allophones de manière optimale, que ce soit en classe ordinaire, en 

classe d’accueil ou en SAF (EN6, EN15, EN21, EN26, EN27).  

En résumé, si les discours des enseignants au début d’Alloscol illustraient une diversité 

importante dans la manière de conceptualiser les approches pédagogiques, l’analyse des 

données permet de mettre en relief une volonté chez la grande majorité des répondants de 

prendre en compte les caractéristiques des élèves allophones dans l’enseignement. En effet, 

nombre d’entre eux ont déclaré directement ou indirectement mettre de l’avant une 

approche centrée sur la communication, notamment orale, ou une approche différenciée 

pour intervenir auprès de ces élèves. Cependant, bien que les enseignants soient très 

conscients de la nature de leurs interventions pédagogiques, comme le laissent transparaître 

leurs déclarations sur leurs pratiques, la très grande majorité d’entre eux ressentaient un 

besoin d’améliorer leur enseignement pour répondre avec plus de précision aux besoins 

spécifiques des élèves allophones et, bien plus rarement, des élèves allophones sous-

scolarisés. 

Nous relatons ci-dessous l’analyse des résultats analogues pour les conseillères 

pédagogiques. 
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Chez les conseillères pédagogiques 

Lors de l’entrevue initiale, les conseillères pédagogiques étaient interrogées sur les conseils 

qu’elles seraient susceptibles de donner aux enseignants intervenant auprès d’élèves 

allophones. Ces données constituent leurs croyances ou leurs représentations à l’égard de ce 

que devrait être une intervention enseignante auprès des élèves allophones. Nous 

présentons ci-dessous ce qui a trait aux représentations des pratiques d’enseignement à 

privilégier, puis le besoin ressenti ou non par les conseillères d’améliorer leurs conseils. 

Les réponses données par les conseillères pédagogiques concernant l’approche 

pédagogique recoupent les notions de méthode d’enseignement, mais également 

d’organisation fonctionnelle de la classe, autrement dit le mode de travail des élèves. Deux 

tendances principales se dégagent des propos des conseillères pédagogiques pour ce qui est 

de l’approche pédagogique qu’elles conseilleraient : quatre d’entre elles pensaient que les 

enseignants devraient favoriser le travail en sous-groupe et la différenciation (CP2, CP5, 

CP6 et CP8) et trois d’entre elles pensaient que les enseignants devraient mettre l’accent sur 

l’oral avant tout (CP3, CP4 et CP7). La conseillère 9 a pour sa part explicitement 

mentionné la méthode communicative comme l’approche à privilégier. Il est intéressant de 

souligner que ces croyances en matière d’approche pédagogique ne peuvent être reliées à 

leurs domaines de formation respectifs sur la base des données collectées. 

Sous un autre angle d’analyse, les données montrent une différence dans la complexité des 

réponses soumises par les conseillères, puisque certaines ont répondu de manière succincte 

compte-tenu du sujet traité, tandis que d’autres ont davantage développé leur réponse. En 

l’occurrence, les conseillères considéraient parfois les différents contextes d’intervention 

possibles pour les enseignants (primaire, secondaire, classe d’accueil, intégration à la classe 

ordinaire). Voici par exemple un extrait du segment codé pour l’entrevue de la conseillère 

7, où elle explique qu’il faut tenir compte du contexte dans la façon d’organiser le travail en 

classe avec les élèves allophones : 

INT- Est-ce que vous pouvez me dire quelles approches pédagogiques vous 
recommanderiez aux enseignants de privilégier pour enseigner le français à ces 
élèves allophones ?  
REP- En francisation ? Ben c'est certain que ça dépend des modalités parce que 
euh au primaire euh ils sont en contexte de dyades ou de sous-groupes et [x2] 
même parfois d'individuel [inspiration] Donc de par le contexte on va choisir 
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des modes d'apprentissage qui [x3] se prêtent au contexte donc euh, à la limite 
moi je vais d'emblée proposer de [x2] jumeler des enfants pour qu'on ait au 
moins un contexte interactionnel qui se prête à ça même si les enfants n'ont pas 
le même âge ils sont souvent au même euh… On peut souvent jumeler en ni- 
en fonction du niveau d'apprentissage, euh au secondaire, on se crée parfois un 
piège au secondaire de par le contexte de classe, euh je sais qu'il y a certains 
enseignants qui vont avoir tendance à faire beaucoup de magistral… Et j'ai un 
petit peu de difficulté avec ça. Donc euh… Le programme tourne autour et a 
une prédominance sur la communication orale, et ÇA on dirait que pour un 
enseignant… Ça marche pas il faut SOUVENT le remettre sur la table que [x2] 
TOUT doit passer par l'oral en premier […] donc les contextes interactionnels 
le contexte d'atelier le contexte où on CHANGE où [x2] on change de modalité 
d'intervention plusieurs fois dans la journée qui garde l'élève actif euh ça je le 
vois peu […] je le vois très peu […] 
(Transcription de DS230136 [APR METHODE]) 

On comprend bien à la lecture de cet extrait que la répondante conseillerait d’avoir recours 

à des situations interactionnelles pour favoriser la verbalisation des élèves quel que soit le 

contexte. Pour l’ensemble du corpus, l’examen empirique final des données a d’ailleurs 

permis de confirmer que les explications fournies par les conseillères sont plus de l’ordre de 

la contextualisation que pour suggérer une combinaison d’approches. En ce sens, les 

répondantes qui ont développé leurs réponses n’exploraient pas plusieurs approches à 

privilégier, mais elles justifiaient le bien-fondé de leur conseil, parfois en décrivant 

l’approche conseillée, ou elles émettaient une opinion sur les pratiques d’enseignement 

qu’elles observaient dans leurs milieux. 

À cet égard, il existe un consensus entre plusieurs conseillères pédagogiques du groupe 

initial sur le fait que les enseignants ne fourniraient pas suffisamment d’occasions aux 

élèves de communiquer à l’oral. La conseillère 9 explique que les enseignantes qu’elle 

accompagnait étaient formées en FLS et appliquaient la méthode communicative, mais 

qu’elles n’exploitaient pas à leur plein potentiel les activités qu’elles mettaient en œuvre, 

notamment à l’oral. Elle donne un exemple vécu avec l’une des enseignantes de SAF 

qu’elle conseillait au moment de l’entrevue, en expliquant qu’il s’agissait d’une application 

possible de l’approche développementale qu’elle préconisait : 

REP- […] Je montrais justement à une enseignante de francisation que, elle 
avait amené une activité pour faire mais c'était vraiment du vocabulaire c'était 
intéressant son activité mais, là j'ai dit regarde à travers cette activité-là là 
t'aurais [x2] pu faire parler beaucoup plus l'enfant t'aurais pu lui demander ci 
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t'aurais pu lui demander ça t'aurais pu soulever les sons t'aurais pu faire ci 
t'aurais fait ça elle elle a fait que des mots du vocabulaire avec. C'était décrire 
son monstre, tsé, mais là j- [x2] c'est pour ça tsé de [x2] à partir d'une SEULE 
activité tu peux faire PLEIN de choses mais, à la petite échelle tu feras pas de 
la conscience phonologique pendant vingt minutes tu vas en avoir fait pendant 
deux minutes, parce que le son se présentait, fait que c'est ça l'approche 
développementale, tu as tes éléments théoriques en tête, tu as une activité puis 
là constamment tu es en train de te réajuster  
INT- [acquiescement]   
REP- puis ça ben… En tout cas, c'est à travailler [rire] 
(Transcription de DS230143 [APR METHODE]) 

En matière de ressources didactiques, deux conseillères n’avaient pas connaissance des 

documents du MELS mis à la disposition des éducateurs intervenant auprès d’élèves 

allophones. De plus, les répondantes ont très souvent éprouvé des difficultés à fournir une 

réponse sur les ressources qu’elles conseilleraient aux enseignants. En effet, quatre d’entre 

elles ont été dans l’impossibilité de répondre à la question d’entrevue sur le sujet. Hormis 

deux conseillères pédagogiques préconisant le recours à des dictionnaires visuels, les 

réponses des autres participantes demeuraient évasives : la conseillère 7 proposerait 

d’utiliser des « listes de références » sans livrer plus de précision à cet égard, la conseillère 

6 conseillerait de disposer des affiches dans la classe et la conseillère 3 suggèrerait pour sa 

part d’utiliser des mots-étiquettes. Seule la conseillère 5 a développé sa réponse pour 

expliquer qu’elle avait fait des recherches, notamment auprès des maisons d’édition 

québécoises, mais qu’elle éprouvait de la difficulté à trouver des ressources adaptées à des 

élèves allophones débutants ou sous-scolarisés en contexte nord-américain. 

Lorsque nous avons interrogé les conseillères pédagogiques sur les caractéristiques des 

élèves allophones que les enseignants devraient prendre en compte, les répondantes ont 

fourni des réponses relevant de trois catégories : la prise en compte des différences 

individuelles, la prise en compte du bagage scolaire et de l’histoire de l’élève allophone, 

ainsi que la prise en compte de la dimension affective. Suite à l’exposé de leurs croyances 

et de leurs représentations concernant l’enseignement à privilégier auprès d’élèves 

allophones, les conseillères pédagogiques faisaient à leur tour part des besoins 

d’amélioration qu’elles ressentaient dans leur pratique de conseil. Elles ont unanimement 

déclaré souhaiter apporter des changements à cet égard pour accompagner plus 

efficacement les enseignants intervenant auprès d’élèves allophones. 
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Ainsi, l’analyse du corpus des conseillères pédagogiques montre qu’elles étaient très 

sensibles, dès le début de la formation, à la place de l’oral dans l’enseignement à prodiguer 

à des élèves allophones. De plus, les croyances et les représentations qui émergent de leurs 

discours apportent un éclairage intéressant sur les pratiques des enseignants qu’elles 

observaient alors dans leurs milieux respectifs, puisqu’elles viennent nuancer les propos 

qu’ils tenaient sur leur propre enseignement. Il convient en effet de rappeler que nombre 

d’enseignants de notre étude avaient déclaré recourir à l’oral pour soutenir le 

développement du français chez leurs élèves allophones, mais les conseillères estimaient 

tout de même que cette pratique n’était pas encore assez présente ou pas assez exploitée. 

Par ailleurs, les résultats du corpus des conseillères montrent qu’elles avaient souvent une 

connaissance limitée sinon nulle des ressources didactiques pensées pour soutenir les 

enseignants intervenant auprès d’élèves allophones en contexte scolaire. 

Afin de faciliter la lecture des résultats dans les sections suivantes, nous livrons ci-dessous 

une synthèse des résultats pour l’ensemble de la section 5.1. 

 

5.1.4. État des croyances et des représentations en début de formation : synthèse 

Il convient de rappeler que notre premier objectif d’étude visait à faire état des croyances et 

des représentations des enseignants et des conseillères pédagogiques impliqués dans la 

formation continue Alloscol en début de projet. Ainsi, nous avons répondu aux questions de 

recherche qui relevaient de cet objectif, à savoir les questions spécifiques 1, 2 et 3, 

déclinées pour les enseignants d’une part et pour les conseillères pédagogiques d’autre part. 

Relativement à la question 1, l’analyse du corpus des enseignants du groupe initial a permis 

d’établir que les domaines de formation initiale ne constituaient pas un prédicteur de leurs 

croyances concernant le temps nécessaire à un élève allophone pour être fonctionnel en 

français dans la communication ou pour faire des apprentissages scolaires, l’importance de 

la scolarité en L1 pour la poursuite de l’apprentissage en L2, ou encore les attentes des 

élèves allophones ou de leurs parents envers l’école québécoise. En revanche, nous avons 

pu constater que la préoccupation pour les élèves sous-scolarisés n’apparaissait 

principalement que chez des enseignants du PASAF, et ce, de façon marginale. Les 

enseignants estimaient par ailleurs largement que les apprentissages langagiers à privilégier 



 

 253 

chez des élèves allophones relevaient surtout du vocabulaire. Cependant, la mention du 

vocabulaire spécifique aux disciplines n’était que peu présente dans le corpus et la notion 

de langue scolaire en était absente. Pour leur part, les conseillères pédagogiques ont eu 

tendance, en matière d’apprentissages langagiers, à favoriser l’oral pour préparer l’entrée 

dans l’écrit et à se concentrer sur le vocabulaire des disciplines scolaires. 

Relativement à la question 2, les résultats basés sur le corpus des enseignants ont permis de 

montrer que le sentiment de préparation à intervenir auprès d’élèves allophones était 

intimement lié à la formation initiale. Toutefois, même s’ils n’étaient pas toujours formés 

en didactique des langues, quelques enseignants du PASAF ont déclaré se sentir de plus en 

plus compétents grâce à leur expérience professionnelle. Chez l’ensemble du groupe initial, 

les pistes suggérées pour améliorer leur préparation à intervenir auprès d’élèves allophones 

étaient principalement le recours à des activités de formation continue et la mutualisation 

au sein de leur communauté de pratique. Le fait de participer à une formation telle 

qu’Alloscol faisait également l’objet d’attentes pour les conseillères pédagogiques, qui ne 

se sentaient dans l’ensemble pas préparées à assumer la tâche de conseil au PASAF. 

Concernant les modèles d’intégration présents dans leurs milieux, et toujours relativement à 

la question 2, les représentations des enseignants étaient complexes et ne permettaient pas 

de conclure à un positionnement franc de leur part entre les modèles existants. Il semblerait 

plutôt, à l’issue de l’analyse de leur corpus, que la combinaison de la classe d’accueil et 

d’une formule d’intégration à la classe ordinaire progressive soit l’option à privilégier. Les 

conseillères pédagogiques éprouvaient parfois plus de difficultés à décrire les offres de 

service de leurs milieux, mais leurs représentations convergeaient également vers l’offre 

hybride suggérée par les enseignants. Elles ont cependant souligné que la mise en œuvre 

d’une telle offre ne serait possible qu’avec un investissement financier et humain 

substantiel, et certaines souhaitaient voir leurs commissions scolaires respectives procéder à 

des recrutements d’enseignants pour le PASAF mieux qualifiés ou plus expérimentés. 

Relativement à la question de recherche 3, les enseignants du PASAF se sont démarqués 

dans leur discours par des réponses plus élaborées et plus complètes que les autres 

enseignants concernant leur rôle et leurs objectifs. En l’occurrence, les résultats montrent 

que les enseignants du PASAF endossent un rôle complexe envers les élèves allophones, 
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mais également au sein de l’équipe-école, puisqu’ils interviennent parfois auprès de leurs 

collègues pour solliciter la collaboration et assurer l’arrimage entre la classe ordinaire et la 

classe de français. Néanmoins, les objectifs que se sont définis les enseignantes de la classe 

ordinaire illustraient parfois une volonté de soutenir les élèves allophones en matière 

d’acquisition du français. Cette répartition des rôles entre les membres de l’équipe-école 

semblait acceptée par les conseillères pédagogiques, qui percevaient souvent les 

enseignants du PASAF comme des spécialistes ou des personnes-ressources à l’échelle de 

l’école.  Ainsi, la croyance que les enseignants du PASAF endossent le rôle de personne-

ressource pour la question des élèves allophones semblait consensuelle chez les différents 

acteurs ayant participé à notre étude. Concernant les pratiques déclarées, nombre 

d’enseignants disaient recourir à une approche centrée sur la communication orale ou à une 

approche différenciée pour intervenir auprès des élèves allophones. Leurs discours 

dénotaient également une réelle conscience de la spécificité des profils de ces élèves. 

Cependant, un très grand souhait d’améliorer l’enseignement pour répondre aux besoins des 

élèves allophones était exprimé dans le corpus du groupe initial. Au-delà des conseils que 

les conseillères pédagogiques donneraient en matière d’approche pédagogique, leurs 

représentations à l’égard des pratiques dans leurs milieux respectifs tempéraient les 

déclarations des enseignants puisque, selon elles, ils ne recourraient pas suffisamment à 

l’oral. En ce sens, l’analyse des données a permis de montrer l’intérêt d’une triangulation 

par combinaison de niveaux, puisque les perceptions d’un acteur sur ses interventions 

semblent ne pas coïncider totalement avec celles d’un autre acteur en position 

d’observateur. 

Puisque nous venons de faire état des croyances, des représentations et des pratiques 

déclarées des enseignants et des conseillères pédagogiques, nous traitons dans la section 

suivante des résultats relatifs à notre second objectif de recherche, lequel visait l’étude des 

changements dans lesdites croyances, représentations et pratiques à l’issue de la formation 

Alloscol. Comme nous l’avons exposé dans notre cadre conceptuel, nous abordons les 

pratiques déclarées distinctement des pratiques observables. Ainsi, la section 5.2 ci-dessous 

porte plus spécifiquement sur les pratiques déclarées lors des entrevues et les pratiques de 

planification seront présentées au 5.3.  
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5.2. Croyances, représentations et pratiques déclarées des répondants à l’issue de la 
participation à Alloscol 

Dans cette section, nous répondons aux questions de recherche 4.a et 4.b portant sur les 

changements que les enseignants et les conseillères pédagogiques ont opérés dans leurs 

croyances, leurs représentations et leurs pratiques déclarées à la suite de la participation à la 

formation Alloscol. Il convient de rappeler que dix-sept enseignants et six conseillères 

pédagogiques ont répondu à l’entrevue finale. Nous présentons donc dans les sections qui 

suivent les résultats pour les deux profils de ces participants, et ce, dans une perspective de 

comparaison de leurs déclarations respectives au début et à la fin de la formation. En 

l’occurrence, nous ne considérons pas les réponses des participants du groupe initial qui 

n’ont pas participé à l’entrevue finale. 

La comparabilité des corpus du groupe final au début et à la fin d’Alloscol dépend 

intimement des choix d’instrumentation que nous avons faits, puisque les guides 

d’entrevues initiale et finale variaient, rappelons-le, en fonction des thèmes abordés avec 

les répondants. En l’occurrence, la section 1 du guide initial portant sur la formation du 

répondant et sur son expérience d’apprentissage d’une L2 n’était pas reprise dans l’entrevue 

finale, la section 3 était modifiée pour établir si des changements dans le modèle 

d’intégration du milieu du répondant avaient eu lieu ou non, et nous avons ajouté une 

section 6 au guide final portant sur l’influence de la formation sur le développement du 

savoir agir des répondants. Par voie de conséquence, les données de l’entrevue finale 

comparables en substance aux résultats issus de l’entrevue initiale pour un répondant donné 

étaient essentiellement issues des sections 2, 4 et 5 de l’entrevue finale. 

Nous présentons ci-dessous les résultats correspondant tout d’abord aux changements 

opérés par les répondants dans leurs croyances et leurs représentations à l’égard des élèves 

allophones et de l’acquisition d’une langue seconde en contexte scolaire (5.2.1), à l’égard 

du rôle et des objectifs des enseignants (5.2.2) et enfin à l’égard des interventions 

pédagogiques auprès des élèves allophones (5.2.3). 
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5.2.1. Changements dans les croyances et les représentations des participants à l’égard 
des élèves allophones et de l’acquisition d’une langue seconde en contexte scolaire 

La section 2 de l’entrevue finale reprenait la structure de l’entrevue initiale, à laquelle nous 

avions ajouté une question sur les attentes des parents des élèves allophones suite à 

l’émergence de ce thème lors de l’entrevue initiale. Nous présentons donc ci-dessous les 

résultats pour les croyances et les représentations des enseignants puis des conseillères 

pédagogiques par rapport au temps nécessaire à un élève allophone pour être fonctionnel en 

français, par rapport aux apprentissages à favoriser et par rapport aux attentes des élèves et 

de leurs parents. 

 

Chez les enseignants 

À l’issue de la formation Alloscol, les dix-sept enseignants qui ont répondu à l’entrevue 

finale ont livré de nouvelles estimations du temps nécessaire à un élève allophone pour être 

fonctionnel dans la communication d’une part, et pour faire des apprentissages scolaires en 

français d’autre part. En l’occurrence, les croyances émises en la matière relèvent, dans le 

savoir agir enseignant tel que nous l’avons défini, des savoirs déclaratifs. La confrontation 

des réponses au début et à la fin du projet a révélé que les changements dans ces croyances 

pouvaient être envisagés dans l’estimation en tant que telle ou bien dans la nature de la 

réponse. Ainsi, pour les deux réponses sollicitées, le répondant pouvait soumettre une 

estimation à la hausse en termes de temps, une estimation à la baisse ou bien une estimation 

très proche sinon semblable. Il est également apparu que plusieurs répondants fournissaient 

en fin de formation des réponses plus complexes et plus nuancées. 

Nous présentons dans le Tableau XVIII les données comparées des deux entrevues pour les 

enseignants du groupe final. Comme nous pouvons le constater à la lecture du Tableau 

XVIII, six enseignants ont revu à la hausse leur estimation du temps nécessaire à un élève 

allophone pour être fonctionnel dans la communication en français (EN3, EN5, EN7, 

EN14, EN15 et EN17), cinq d’entre eux ont revu leur estimation à la baisse (EN4, EN8, 

EN12, EN21 et EN27), et trois ont donné une réponse similaire ou très proche (EN13, 

EN25 et EN26). Indépendamment des appréciations en mois ou en années, certains 

répondants ont changé leur type de réponse. C’est-à-dire qu’ils pouvaient avoir livré une 
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simple estimation chiffrée lors de l’entrevue initiale et que leur discours en fin de formation 

était plus complexe. C’est le cas des enseignantes 3, 8, 14 et 15 qui ajoutent à leur réponse 

le paramètre du niveau de scolarité de l’élève allophone. Ce qui illustre une plus grande 

conscience de la distinction entre un élève scolarisé et un élève sous-scolarisé chez ces 

répondantes à l’issue d’Alloscol. L’enseignant 18 change quant à lui de type de réponse 

dans son intégralité pour souligner que l’estimation dépend de l’origine de l’élève et du 

milieu dans lequel il vit. L’enseignant 28 avait, pour sa part, exprimé en début de formation 

que cela dépendait des élèves et il a choisi, lors de l’entrevue finale, de répondre par une 

appréciation en nombre d’années. Seule l’enseignante 22 n’a pas été en mesure de 

soumettre une estimation lors de l’entrevue finale, bien qu’elle s’y fût essayée en début de 

formation. 
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TABLEAU XVIII  

Estimation du temps requis pour qu’un élève allophone soit fonctionnel en français pour communiquer et pour faire des apprentissages scolaires : comparatif 

(enseignants). 

 
  REPR TPS FONCTIO REPR TPS SCO 
  ENT INITIALE ENT FINALE ENT INITIALE ENT FINALE 

SA
F 

au
 p

ri
m

ai
re

 

EN3 1 an 2-3 ans pour un élève sous-
scolarisé ; la L1 joue un rôle 

2 ans minimum, dépendant des 
élèves. 

Des années pour un élève sous-
scolarisé, selon le soutien familial 
Pour un élève scolarisé, la 1re 
année est une année d’adaptation et 
la 2e année commencent les 
apprentissages 

EN4 2 à 3 ans 8-10 mois 3 ans 2-3 ans 

EN5 3 mois 1 an 1 an 2 ans 

T
it.

 EN7 3 mois 1 an 6 mois Dès le départ, c’est progressif 

EN8 6 mois 3 mois pour un élève scolarisé Plus que 6 mois Dès l’arrivée, c’est un processus 

A
cc

ue
il 

au
 se

co
nd

ai
re

 

EN12 3 à 5 ans pour les sous-scolarisés. 1 an pour un élève scolarisé 2 ans 3 ans 

EN13 1,5 à 3 ans Minimum 2 ans 2,5 à 5 ans 
Dès le 1er jour, mais les 
apprentissages significatifs 
prennent au moins 2 ans 

EN14 2-3 mois (simple) à 1 an (plus 
complexe) 

Chez les élèves sous-scolarisés, 1 
an à l’oral et 5-6 ans à l’écrit 3-4 ans minimum 5-6 ans 

EN15 

Ça dépend de plusieurs facteurs : 
sa scolarisation, sa motivation, ses 
parents, etc. 
Les élèves scolarisés y arrivent en 
1 an environ. 

Scolarisé : 2 ans  
Sous-scolarisé : 3-4 ans 
 

Scolarisé : 9 mois à 1 an et demi. 
Sous-scolarisé : minimum 2 ans. 

Scolarisé : plus d’un an 
Sous-scolarisé : minimum 2 ans 
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A
da

pt
. 

EN17 Minimum 2 ans, peut-être 3 ans. 
Ça dépend de la personnalité. 5 ans 

C'est assez long. C'est comme le 
temps pour apprendre à parler la 
L1. 

C’est progressif 

SA
F 

au
 se

co
nd

ai
re

 

EN18 3 mois Ça dépend d’où provient l’élève et 
dans quel milieu il vit Dépendant du facteur scolarisation. 

C’est plus long, car le vocabulaire 
des matières scolaires est plus long 
à acquérir que le vocabulaire pour 
communiquer avec les amis 

EN21 Plus que 2 ans 1 an minimum 3-4 ans 2-3 ans 

EN22 Plusieurs mois - Plusieurs mois 1 an 

EN25 1 ou 2 ans 2 ans 2-3 ans mais c'est variable en 
fonction des parcours. Plus de 5 ans 

EN26 
Dépendant des apprenants et de 
leur parcours scolaire :    1 an, 1,5-
2 ans, 2 ans 

1 à 3 ans selon les profils des 
élèves 

Dépendant des apprenants et de 
leur parcours scolaire: 2 à 3 ans, 
certains ne l'atteindront jamais. 

Le double du temps pour la 
communication. Après 6 ans, les 
élèves sous-scolarisés peuvent 
rarement rejoindre les autres 

D
is

c.
 EN27 2 ans 2-3 mois 3 à 5 ans Un an sinon plus 

EN28 Ça dépend des élèves. 1,5 an Ça dépend des élèves. 3-4 ans 



 

 260 

Les tendances de réponses relatives au temps nécessaire à un élève allophone pour faire des 

apprentissages scolaires en français se retrouvent dans des proportions comparables à 

l’estimation pour la langue de communication. Néanmoins, les représentants de ces 

tendances sont parfois différents. Ainsi, six enseignants ont livré une appréciation à la 

hausse (EN5, EN12, EN14, EN15, EN22 et EN25), trois enseignants ont donné une 

estimation à la baisse (EN13, EN21 et EN27) et trois enseignantes ont donné une réponse 

semblable ou proche (EN4, EN15 et EN26). Par ailleurs, six répondants ont changé de type 

de réponse au profit d’un discours plus complexe. Les enseignantes 7, 8, 13 et 17 ont 

souligné que les apprentissages scolaires s’opéraient sous la forme d’un processus et trois 

d’entre elles ont d’ailleurs précisé qu’à leurs yeux les élèves allophones faisaient des 

apprentissages dès le début de la scolarisation en français. L’enseignante 3 a intégré à sa 

réponse finale la question du niveau de scolarité et la question du soutien familial de l’élève 

allophone. L’enseignant 28, comme il l’avait fait pour l’estimation du temps d’acquisition 

de la langue de communication, a livré une réponse chiffrée lors de l’entrevue finale alors 

qu’il avait opté pour une réponse plus évasive en début de projet. 

Outre ces changements pour un répondant donné, nous observons dans le corpus des 

enseignants une tendance à l’harmonisation des réponses sur l’acquisition de la langue de 

communication. En effet, hormis les enseignants 8, 17 et 27, l’éventail d’estimations 

s’étend pour le corpus du groupe final d’enseignants d’un à trois ans. Au début du projet, 

environ un tiers des enseignants du groupe final avaient livré une appréciation inférieure ou 

égale à six mois. Soulignons de surcroît que les enseignants 8 et 27, qui ont livré une 

estimation inférieure à la tendance du groupe, sont respectivement enseignante titulaire au 

primaire et enseignant disciplinaire au secondaire. Seule l’enseignante 17, intervenant en 

adaptation scolaire, a donné une réponse franchement supérieure à la tendance du groupe. 

Cette tendance se retrouve également pour le temps nécessaire à un élève pour faire des 

apprentissages scolaires en français, puisque les répondants qui avaient fourni une réponse 

en mois ont tous élevé leur estimation à au moins un an.  

Voyons maintenant comment les discours des enseignants sur les apprentissages à favoriser 

pour des élèves allophones ont évolué. 
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Il convient de rappeler que le corpus initial des enseignants nous avait permis d’établir trois 

paradigmes de réponse quant aux apprentissages langagiers à privilégier dans le parcours 

d’un élève allophone scolarisé en français : l’importance des ressources linguistiques 

(vocabulaire du quotidien, vocabulaire des disciplines et morphosyntaxe principalement), 

l’alphabétisation et l’organisation des apprentissages à l’oral puis à l’écrit. Ce dernier 

paradigme n’était présent que dans le discours d’une répondante du groupe initial qui n’a 

pas participé à la seconde entrevue. Ainsi, seuls les deux premiers paradigmes 

apparaissaient dans le corpus du groupe final. Nous en rapportons ci-dessous les 

changements notables. 

Parmi les dix-sept répondants, huit ont fourni des réponses différentes en tout ou partie de 

ce qu’ils avaient proposé en début de formation. Les ajouts ou modifications au discours 

initial que l’on peut repérer dans le corpus sont par fréquence décroissante d’apparition : le 

vocabulaire des disciplines (EN4, EN7, EN18 et EN28), la dimension socioculturelle des 

apprentissages (EN13, EN14, EN15) et la sollicitation de l’imitation (EN7). Ces 

changements dans les croyances des enseignants illustrent une évolution de chacun en 

fonction de son profil préprofessionnel et de sa tâche d’enseignement. En effet, les 

enseignants qui ont ajouté la question du vocabulaire des disciplines à leur réponse avaient 

un point commun : l’enseignante 4 intervenait en SAF au primaire, mais elle n’était 

initialement pas formée en didactique des langues, ce qui était également le cas de 

l’enseignant 18 qui intervenait en SAF au secondaire. L’enseignante 7 était titulaire au 

primaire et l’enseignant 28 enseignait les sciences au secondaire, et ils n’étaient donc pas 

non plus formés en didactique des langues avant de s’engager dans le projet Alloscol. 

Pour illustrer ce changement dans le discours des répondants, nous présentons ci-dessous 

les deux extraits de l’enseignant 28 pour l’entrevue initiale et pour l’entrevue finale. Dans 

son discours initial, il percevait l’enseignement à des élèves allophones comme un obstacle 

au bon déroulement d’un cours disciplinaire, notamment en raison de leurs difficultés 

langagières et de leur manque de vocabulaire pour suivre en classe ordinaire. Dans son 

discours final, il explique en quoi le vocabulaire de sa discipline est incontournable et qu’il 

doit, quoiqu’il en soit, l’enseigner aux élèves francophones également : 
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ENTREVUE INITIALE 
REP- C'est qu'ils doivent avoir atteint un certain niveau de langage   
INT- [acquiescement]   
REP- Un certain euh, comment je vous dirais euh, une certaine connaissance 
euh… Comment je vous dirais ben un certain nombre de mots   
INT- Oui de vocabulaire   
REP- Qui est de le vocabulaire c'est ça. C'est la même chose en anglais c'est la 
même chose en n'importe quelle langue euh la [x3] compréhension des verbes 
euh, les accords des verbes et tout là euh, c'est [x3] à partir du moment où ce 
niveau-là est atteint ça peut aller c'est sûr que… la difficulté qu'on a quand on a 
des [x6] apprenants allophones dans nos classes régulières c'est que on peut 
toujours les rejoindre d'une certaine façon ces [x2] allophones-là pour leur le 
[x3] [inspiration] le contenu qu'on a à leur faire passer là, mais il faudrait s'y 
prendre d'une façon telle que tous les réguliers là… s'ennuieraient énormément 
là   
(Transcription de DS230134 [REPR PRIO APPR]) 
 
ENTREVUE FINALE 
REP – parce que le vocabulaire qui [x2] est en [x2] lien avec notre [x2] matière 
d'enseignement ben c'est un vocabulaire qu'on doit expliquer de toute manière 
aux [x2] jeunes du régulier alors les termes scientifiques et tout mais c'est [x3] 
tous les termes qui relient ces termes-là entre eux qu’il faut [x2] faire 
comprendre 
(Transcription de DS230076 [REPR PRIO APPR]) 

Pour leur part, les enseignantes qui ont ajouté la question de la dimension socioculturelle 

des apprentissages à leurs réponses étaient toutes intervenantes en classe d’accueil au 

secondaire et leurs discours en début de formation intégraient déjà implicitement la 

question du vocabulaire disciplinaire ou de l’importance de l’alphabétisation (EN13, EN14, 

EN15). 

Concernant toujours les croyances des répondants à l’égard des élèves allophones et de 

l’apprentissage d’une L2, nous réitérions en cours d’entrevue finale la question sur les 

attentes supposées des élèves allophones et nous y ajoutions la question sur les attentes des 

parents d’élèves. Il convient de rappeler que du corpus des répondants du groupe initial 

s’étaient dégagées des réponses définissant les attentes culturelles des élèves en fonction de 

ce qu’ils ont vécu précédemment dans leur parcours scolaire ou bien en fonction des 

représentations sociales des élèves. Quelques enseignants avaient parlé spontanément des 

attentes des parents d’élèves, qui percevraient parfois l’école québécoise comme peu 

rigoureuse en raison de la part du ludique dans les activités enseignées. Ces tendances 
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repérées dans le corpus initial sont représentées par les seuls répondants du groupe final 

dans leur discours en début de formation. Nous présentons ci-dessous les interprétations de 

changement dans leurs croyances à cet égard. 

Sur les attentes des élèves, les enseignants du groupe final ont majoritairement donné une 

réponse comparable à ce qu’ils avaient exprimé en début de formation. Cependant, deux 

catégories ont émergé des réponses des enseignantes qui ont modifié leurs définitions 

(EN7, EN14, EN15, EN26) :  

- la répondante a développé sa réponse initiale en intégrant le facteur scolarisation (EN7) ou 

le facteur origine de l’élève (EN14, EN26) ; 

- la répondante a fait part du sentiment d’exclusion vécu par les élèves allophones sur le 

plan scolaire lorsqu’ils sont en classe d’accueil (EN15). 

Les croyances des répondants à l’égard des attentes des parents ne peuvent être comparées 

pour l’ensemble du groupe final dans la mesure où cette question n’était formalisée que 

dans l’entrevue conduite à l’issue d’Alloscol. En effet, seules les enseignantes 4 et 8 du 

groupe final avaient mentionné spontanément les attentes des parents dans leur réponse en 

début de formation. Cependant, les réponses données par les enseignants au cours de 

l’entrevue finale permettent de compléter la vue d’ensemble de leurs croyances sur le 

public d’apprenants qui est le leur. Ainsi, lorsqu’il s’agit plus spécifiquement des attentes 

des parents des élèves allophones, les enseignants du groupe final pensent dans l’ensemble 

qu’ils ont des attentes en fonction de ce qu’ils ont vécu avant leur arrivée au Québec. Les 

catégories qui se dégagent des réponses sont : la relation entre le niveau de scolarité des 

parents et leurs attentes envers le système scolaire québécois, les attentes de nature sociale, 

et l’impossibilité pour l’enseignant de répondre par manque de communication avec les 

parents. Concernant la relation entre niveau de scolarité et attentes, certains enseignants ont 

associé un niveau de scolarité élevé chez les parents ou une expérience préalable de ce 

qu’est l’école au sein de la famille à des prédicteurs des attentes envers l’école. Autrement 

dit, plus les parents ont été scolarisés ou ont suivi la scolarité de leur enfant, plus ils 

auraient d’exigence envers le milieu scolaire et envers la progression académique. 

L’enseignante 17, intervenant en CPC au secondaire, va jusqu’à distinguer deux profils 

parentaux en fonction de leur niveau d’éducation : 
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INT – Est-ce que vous pensez que les parents de vos apprenants allophones 
s'attendent à un type particulier d'enseignement pour leurs enfants ?  
REP – [6 sec] Encore là par expérience selon les parents que j'ai rencontrés euh 
les parents aussi démunis que leur [x2] enfant donc euh ils prennent ce qu'on 
leur offre pis ils sont comme euh ils ne savent pas ce que leur euh leur droit ce 
qu'ils peuvent exiger et tout ça euh si je prends des [x3] familles qui arrivent où 
est-ce qu'il y avait ils ont eu plus d'éducation que les parents étaient plus 
impliqués euh eux ils vont exiger plus ils vont exiger de l'aide ils vont euh donc 
ils vont pousser plus loin ils vont [x2] revenir à la charge donc il j'ai comme 
deux euh deux modèles 
(Transcription de DS230063 [REPR ATTENTES PARENTS]) 

Dans une moindre mesure, quelques enseignantes estimaient que les parents n’avaient pas 

d’attentes envers le milieu scolaire. Deux d’entre elles ont d’ailleurs précisé que c’étaient le 

cas des parents qui étaient eux-mêmes sous-scolarisés (EN3 et EN12). Par ailleurs, et dans 

quatre cas seulement, les enseignants ont expliqué que les parents pouvaient avoir des 

attentes non pas d’ordre académique, mais d’ordre social, en ce sens qu’ils s’attendraient à 

ce que les membres de l’équipe-école s’occupent bien de leurs enfants lorsqu’ils les leur 

confient (EN7, EN8, EN15, EN25). L’enseignant 28, de sciences au secondaire, a quant à 

lui déclaré qu’il n’avait jamais eu l’occasion de rencontrer les parents des élèves 

allophones. 

Ainsi, les résultats comparatifs que nous venons d’exposer illustrent des changements 

significatifs en ce qui a trait aux croyances des enseignants concernant le temps nécessaire 

à une élève allophone pour être fonctionnel en français pour communiquer ou pour faire des 

apprentissages scolaires. Leurs réponses individuelles étaient plus complexes et 

témoignaient parfois de changements de nature conceptuelle dans leurs croyances, ce qui, à 

l’échelle du groupe final, a conduit à une tendance mesurée au consensus. En revanche, en 

matière d’apprentissages langagiers à privilégier, les changements repérés dans le corpus ne 

sont présents que chez un répondant sur deux. Ils permettent néanmoins de constater que la 

progression d’un répondant donné dépend de son profil professionnel, en ce sens que les 

enseignants formés en didactique des L2 avant Alloscol n’ajoutaient pas à leur discours les 

mêmes thèmes que leurs homologues non formés. Cet état de fait souligne l’importance des 

croyances et des représentations initiales réelles d’un enseignant engagé dans un processus 

de développement professionnel, puisque sa marge de progression semble en dépendre. Par 

ailleurs, concernant les représentations de nos répondants envers les attentes de leurs élèves 
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allophones, nous avons constaté une faible tendance au changement dans les résultats. Les 

réponses des enseignantes qui ont apporté des précisions lors de l’entrevue finale montrent 

cependant qu’elles prenaient davantage en considération les questions du niveau scolaire de 

l’élève ou de son origine. Il convient de rappeler qu’une enseignante a mentionné le 

sentiment de mise à l’écart vécu par ses élèves en classe d’accueil pour sous-scolarisés. De 

plus, les représentations des enseignants collectées plus systématiquement lors de cette 

entrevue en fin de formation concernant les attentes des parents d’élèves allophones 

corroborent le positionnement de certains sur la relation positive entre culture scolaire 

familiale (niveau scolaire des parents ou expérience de la scolarisation de leur enfant par le 

passé) et niveau d’attentes envers l’école québécoise. 

 

Chez les conseillères pédagogiques 

À l’issue de leur participation à Alloscol, les conseillères pédagogiques ont également livré 

des estimations quant au temps nécessaire à un élève allophone pour être fonctionnel dans 

la communication, puis pour faire des apprentissages scolaires.  Le Tableau XIX à la page 

suivante synthétise les réponses qu’elles ont données au début et à la fin de leur 

participation au projet pour les deux estimations sollicitées. Pour l’intégralité d’entre elles, 

les conseillères pédagogiques ont modifié leurs réponses. Plus précisément, deux types de 

changements sont identifiables pour la majorité des répondantes qui ont soit donné une 

réponse supérieure à leur estimation initiale en termes de temps (CP1, CP4 et CP7) soit 

apporté des précisions sur les profils des élèves allophones pour soutenir leurs réponses 

finales (CP3, CP5 et CP7). Seule la conseillère 8 a livré une estimation à la fois moindre en 

termes de temps et plus courte discursivement qu’en début de formation. 

Concernant le temps nécessaire à un élève allophone pour être fonctionnel dans la 

communication, les conseillères qui ont révisé leurs estimations à la hausse ont 

systématiquement changé d’unité temporelle. Par exemple, la conseillère 1 parlait 

initialement de « quelques semaines », puis de « quelques mois » en fin de formation, 

tandis que la conseillère 4 estimait au début qu’il fallait trois à quatre mois, estimation 

finalement révisée à un an.  
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TABLEAU XIX 

 

Estimation du temps requis pour qu’un élève allophone soit fonctionnel en français pour communiquer et pour faire des apprentissages scolaires : comparatif 

(conseillères pédagogiques). 

 

 

 REPR TPS FONCTIO REPR TPS SCO 

 ENT INITIALE ENT FINALE ENT INITIALE ENT FINALE 

CP1 Quelques semaines Quelques mois Quelques mois 4 à 5 ans 

CP3 1 à 4 mois 3 mois 1 an Scolarisé : 1 an 
Sous-scolarisé : 5 à 8 ans 

CP4 3-4 mois 1 an 2 ans 1 à 3 ans selon les élèves 

CP5 Quelques mois Ça dépend du parcours migratoire, 
de la scolarité et de la L1 2 ans Ça dépend du parcours migratoire, 

de la scolarité et de la L1 

CP7 Quelques mois à 1 an Quelques mois à quelques années 5 à 7 ans au secondaire, 3 à 6 ans 
au préscolaire/primaire Dès l’arrivée 

CP8 

12-15 mois quand l'élève a des 
aptitudes scolaires déjà 
développées. 
Sinon, on va au-delà des 30 mois 
requis. La personnalité de l'enfant 
et la scolarisation du parent 
influencent aussi. 

6 mois 

6 mois pour un élève scolarisé et 
performant. 
Moyenne de 15 mois pour tous 
types d'élèves. 
30 mois pour les sous-scolarisés 
(au bout de 20 mois, on devrait voir 
des progrès). 

6 mois 
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La conseillère 1 a d’ailleurs eu le même raisonnement pour le temps nécessaire à un élève 

allophone pour faire des apprentissages scolaires en français, puisque son estimation est 

passée de « quelques mois » à quatre ou cinq ans. Les répondantes qui ont changé la nature 

de leur réponse ont (a) précisé que la réponse dépendait des élèves (CP4 et CP5), (b) 

distingué élève scolarisé et élève sous-scolarisé (CP3) ou (c) donné une réponse dénotant 

une nouvelle conception des apprentissages, à savoir que les élèves en feraient dès le 

premier jour de scolarisation en français (CP7).  

En matière d’apprentissages langagiers à privilégier pour accompagner les élèves 

allophones, les conseillères pédagogiques ont pour la majorité d’entre elles fourni une 

réponse comparable à ce qu’elles avaient proposé en début de formation (CP1, CP3, CP5 et 

CP8). Les conseillères 4 et 7 ont quant à elle donné des réponses plus complètes 

qu’initialement. En effet, aux compétences orales qu’elle avait déjà nommées, la conseillère 

7 a ajouté l’importance des supports non verbaux dans la contextualisation ainsi que des 

contenus culturels. La conseillère 4 avait également abordé le paradigme oral/écrit lors de 

l’entrevue initiale et elle a parlé à l’issue de la formation de l’importance du vocabulaire 

utilisé dans le cadre des situations d’apprentissage ainsi que des compétences pour 

comprendre une question en contexte de classe. Ces différents ajouts relèvent, comme nous 

l’avons exposé dans notre cadre conceptuel, de composantes ou de défis caractéristiques de 

la langue scolaire pour un élève allophone. 

De même que pour les enseignants, la troisième dimension des croyances et des 

représentations des conseillères en termes de changements portait sur les attentes supposées 

des élèves et, distinctement, de leurs parents. À l’égard des élèves, les conseillères 

pédagogiques ont toutes choisi de fournir une réponse basée sur leurs croyances au moment 

de l’entrevue finale, alors que deux d’entre elles n’avaient pas souhaité répondre à la place 

des élèves allophones en début de projet (CP1 et CP4). Un haut degré de changement dans 

la réponse d’une participante donnée est constatable dans le corpus, puisque seule la 

conseillère 8 a livré une réponse semblable à ce qu’elle avait déclaré initialement. Par 

exemple, la conseillère 3 pensait au début d’Alloscol que les élèves allophones avaient 

principalement des attentes d’ordre culturel envers l’école québécoise, alors que sa réponse 
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lors de l’entrevue finale montre qu’à la fin du projet elle situait ces attentes au niveau 

académique : 

INT – Au jour d'aujourd'hui est-ce que vous pensez que les apprenants 
allophones s'attendent à un type particulier d'enseignement ?   
REP – Euh est-ce qu'ils s'attendent à un type particulier ? Ils s'attendent à un 
soutien en tout cas définitivement et s'ils l'ont pas ils vont [x2] décrocher ils 
vont se démotiver ils y arriveront pas. 
(Transcription de DS230074 [REPR ATTENTES ALLO]) 

Cependant, bien que les répondantes aient fourni des réponses différentes à l’échelle 

individuelle, les thèmes abordés à l’échelle du groupe final ne permettent pas de dégager de 

nouvelle catégorie conceptuelle. En d’autres termes, les changements que l’on peut repérer 

dans le corpus final des conseillères pédagogiques à l’égard des attentes des élèves 

allophones montrent qu’une répondante donnée a, en quelque sorte, exploré deux aspects 

différents lors de chaque entrevue, sans que cela n’ajoute de nouvel élément 

d’interprétation dans l’ensemble du corpus.  

Concernant les attentes des parents des élèves allophones, les conseillères ont donné des 

réponses associées à la comparaison de ce qu’ils ont connu dans leur pays d’origine (CP1, 

CP7 et CP8), au niveau de scolarisation qu’ils ont atteint (CP3 et CP5) ou au souhait de 

voir leur enfant diplômer (CP4). En l’occurrence, les répondantes qui ont abordé la 

question du niveau de scolarisation des parents d’élèves allophones pensaient que plus les 

parents étaient eux-mêmes scolarisés, plus ils avaient d’attentes d’ordre académique à 

l’égard de l’école québécoise. La conseillère 1, qui estimait que les attentes des parents 

dépendaient de leur culture d’origine, ajoute qu’elle n’est pas certaine que les parents 

comprennent bien les enjeux de placer leurs enfants en CPC ou en classe ordinaire : 

REP – […] je pense aussi que ça dépend de la culture pis de il y a des parents 
euh en tout cas nous les élèves qu'on accueille ici euh ça vient euh d'Haïti […] 
donc je ne en tout cas je suis pas sûre que c'est des parents qui comprennent 
vraiment le système scolaire comment ça fonctionne est-ce qu'ils s'attendent à 
un type particulier d'enseignement ? C'est difficile à dire je pense que je pense 
qu'ils souhaitent le mieux pour leur enfant mais je suis pas sûre qu'ils sont 
vraiment conscients des impacts que nos choix de placement comme nous ici 
on les place en adaptation scolaire là ça tend à changer parce qu'avec 
l'expérience de cette année l'an prochain on en réintègre en première secondaire 
parce qu'on se rend compte que ils cheminent assez rapidement donc euh ils 
vont être plus stimulés euh au régulier qu'en adaptation scolaire mais est-ce que 
les parents sont pleinement conscients de l'impact entre l'adaptation scolaire 
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versus le placer en régulier je suis pas cent pour cent sûre mais ça devient 
personnel là je sais pas du tout [rire] 
(Transcription de DS230066 [REPR ATTENTES PARENTS]) 

Ainsi, pour le corpus des conseillères pédagogiques, les résultats comparatifs montrent que 

les répondantes ont opéré des changements considérables dans leurs croyances envers le 

temps nécessaire à un élève allophone pour être fonctionnel en français. Les changements 

constatés, plus que d’ordre numérique, illustrent une meilleure prise en compte du facteur 

scolarisation dans la stratégie de réponse à l’échelle du groupe final. En revanche, les 

répondantes ont apporté peu de modifications à leurs croyances en matière d’apprentissages 

langagiers à privilégier, bien que les questions de la contextualisation et du vocabulaire des 

disciplines aient été ajoutées. Par ailleurs, si leurs représentations à l’égard des attentes des 

élèves allophones gravitent autour des mêmes thèmes que lors de l’entrevue initiale, il 

apparaît que chacune a abordé un aspect différent desdites attentes supposées, démontrant 

ainsi un changement individuel. De surcroît, leurs représentations à l’égard des attentes des 

parents allophones abondent dans le même sens que ce que les enseignants avaient 

rapporté, c’est-à-dire l’importance de la culture scolaire familiale dans la prédiction des 

attentes. 

Voyons maintenant les résultats comparatifs portant sur les croyances et les représentations 

des participants à l’égard du rôle et des objectifs de l’enseignant. 

 

5.2.2. Changements dans les croyances et les représentations des participants à l’égard 
du rôle et des objectifs de l’enseignant 

La section 4 d’entrevue était, comme la section 2, conçue en miroir dans les versions 

initiale et finale pour nous permettre de faire état des éventuels changements dans les 

discours des répondants à l’issue d’Alloscol. Elle portait spécifiquement sur le rôle que 

l’enseignant pense jouer auprès des élèves allophones et sur les objectifs qu’il s’est définis 

pour répondre à leurs besoins. Il convient de rappeler que les questions d’entrevue 

adressées aux conseillères pédagogiques étaient formulées de manière à collecter leur point 

de vue sur le rôle et les objectifs d’un enseignant du PASAF envers les jeunes allophones. 

Nous rapportons ci-dessous les résultats concernant d’abord la représentation du rôle puis la 

définition des objectifs, et ce, pour les deux profils de répondants respectivement. 
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Chez les enseignants 

Il convient de rappeler qu’à l’issue de l’analyse des résultats de l’entrevue initiale 

concernant spécifiquement la question du rôle de l’enseignant, nous avions dégagé le 

constat que les enseignants du PASAF se percevaient comme des personnes-ressources non 

seulement pour leurs élèves, mais aussi pour leurs collègues, tandis que les enseignants de 

la classe ordinaire, s’ils estimaient jouer un rôle particulier, se définissaient plutôt comme 

des agents d’intégration sociale pour les jeunes allophones. Les répondants du groupe final 

étaient fidèles à ces tendances en début de formation. En revanche, leurs réponses lors de 

l’entrevue finale sont comparables à ces postulats seulement dans trois cas (EN4, EN12 et 

EN21), ce qui dénote d’importants changements dans le corpus final des enseignants à cet 

égard. Et, puisque les représentations de leurs rôles respectifs différaient initialement selon 

leurs tâches, ces changements se sont opérés selon les fonctions de chacun. Le discours des 

enseignants du PASAF a ainsi évolué différemment de celui des enseignants de la classe 

ordinaire ou de CPC. 

Il convient de préciser que les trois enseignants qui ont fourni une réponse comparable à ce 

qu’ils avaient déclaré lors de l’entrevue initiale étaient tous trois intervenants du PASAF. 

L’enseignante 4 enseignait au primaire en SAF, l’enseignante 12 travaillait en classe 

d’accueil et l’enseignant 21 intervenait en SAF au secondaire. Pour les enseignants du 

PASAF qui ont changé leur discours à l’issue du projet, nous avons regroupé les réponses 

sous deux catégories conceptuelles que sont le changement dans la représentation du rôle 

envers l’élève allophone et le changement dans la représentation du rôle au sein de 

l’équipe-école. Concernant la première catégorie, la tendance la plus marquée dans le 

corpus final est la représentation du rôle envers l’élève comme celui de charnière entre le 

SAF et la classe ordinaire, et ce, en matière d’accompagnement aux apprentissages. Ainsi, 

cinq enseignants du PASAF au primaire (EN5) ou au secondaire (EN13, EN14, EN18 et 

EN26) se percevaient à l’issue du projet davantage comme des intégrateurs des contenus à 

enseigner en SAF, et ce, pour faciliter la transition vers la classe ordinaire. Il convient ici de 

rappeler qu’au cours de la même entrevue finale, les enseignants ont nommé le vocabulaire 

des disciplines et la dimension socioculturelle parmi les apprentissages à privilégier pour 

accompagner les élèves (rapporté précédemment). La prise en compte de ces deux aspects 

fait donc directement écho à ces changements dans la conception de leur rôle. Les 
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enseignants du PASAF ont eu recours à des expressions telles que « coordonnatrice » 

(EN3), « pont » (EN5), « le centre, le pivot » (EN14), « rôle d’intégration sociale, 

linguistique et scolaire » (EN18) pour qualifier leur rôle envers les élèves allophones. Il 

convient, à l’égard de ce lexique, de rappeler que ces mêmes enseignants avaient opté, pour 

un vocabulaire relationnel moins formel en début de formation (le terme « maman » était 

présent dans le discours de plusieurs répondantes de l’entrevue initiale et le terme 

« personne-ressource » était le plus fréquent), ce qui témoigne d’une plus grande prise en 

compte des besoins académiques dans la définition du rôle de l’enseignant du PASAF. La 

seconde tendance que nous avons repérée dans le corpus tenait dans l’importance de les 

guider dans leur parcours scolaire, qu’il s’agisse de faire prendre conscience aux élèves 

allophones des options qu’ils ignoraient ou bien de les tempérer dans leurs représentations. 

L’enseignante 26, intervenant en classe d’accueil au secondaire, livre d’ailleurs une 

explication de ce rôle modérateur : 

REP- […] donc c'est un rôle d'évaluation pour ceux qui espèrent sortir du de la 
formule euh plus accueil et francisation je deviens un guide alors je l'interroge 
euh c'est important pour moi d'interroger l'élève sur ce qu'il espère ce vers quoi 
il pense aller la sa perception de la réalité du milieu d'accueil de la réalité de 
l'école pour le guider dans les choix si je vois que c'est un sous-scolarisé qui 
veut devenir avocat c'est [x3] fréquent euh c'est mon travail de les guider puis 
de leur montrer la réalité telle qu'elle est pour eux puis euh ici aussi 
(Transcription de DS230067 [ROL]) 

Par ailleurs, nous l’avons précisé, les enseignants du PASAF ont étendu leur réponse au 

rôle qu’ils se représentent jouer à l’échelle de leur équipe. Rappelons qu’ils estimaient 

souvent, en début de formation, incarner des personnes-ressources pour les enseignants de 

la classe ordinaire. Lors de l’entrevue finale, les répondants qui ont abordé cette dimension 

de leur rôle parlaient davantage de « collaboration » avec leurs collègues et « d’arrimage » 

des enseignements entre le SAF et la classe ordinaire que lors de l’entrevue initiale. De 

plus, certains enseignants du primaire ou du secondaire ont ajouté que leur rôle sur le plan 

de l’intégration consistait davantage à mettre en œuvre, avec le concours d’autres 

enseignants, des activités ou des stratégies pour favoriser la socialisation avec les élèves 

francophones (EN5, EN14 et EN21). Nous pouvons ainsi constater, à la lecture des discours 

de l’entrevue finale, que les enseignants du PASAF ont précisé leur rôle au sein de 

l’équipe-école, en ce sens que leurs rapports avec les enseignants de la classe ordinaire 
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semblaient y être davantage envisagés dans l’échange et la mutualisation que comme un 

soutien à sens unique. Voyons maintenant ce qu’il en est des enseignants de la classe 

ordinaire. 

Les cinq enseignants de classe ordinaire ou de CPC ayant participé à l’entrevue finale ont 

tous donné une réponse différente de ce qu’ils avaient expliqué en début de formation. Pour 

trois enseignantes (EN7, EN8 et EN17), ce changement a consisté en un remaniement du 

rôle de soutien à l’intégration sociale vers un rôle plus complexe envers les élèves 

allophones. Les termes qu’elles sont choisis d’employer lors de l’entrevue finale étaient 

« un rôle multiple » (EN7), « un guide, une personne de référence » (EN8) ou encore « un 

soutien en classe […] mais aussi en dehors de la classe » (EN17), vocabulaire qui était 

plutôt l’apanage des enseignants du PASAF au début d’Alloscol. Les enseignants 27 et 28 

ont pour leur part centré leur propos sur l’accompagnement aux apprentissages. À cet 

égard, l’enseignant 27 pensait en début de formation que son rôle relevait principalement de 

la sphère comportementale envers les élèves allophones. À la fin du projet, il a expliqué 

que son rôle était de s’adapter à ces élèves, et ce, avec le souci de ne pas reproduire ce 

qu’était la situation avant, sous-entendu avant sa participation à Alloscol. Voici l’extrait où 

il s’explique : 

REP – Ben c'est un rôle d'adaptation vraiment un rôle il faut s'adapter à aux 
nouvelles situations autrement on… on reste dans notre ancien modèle pis nos 
jeunes [x2] subissent notre modèle d'une certaine façon c'est ça. 
(Transcription de DS230076 [ROL]) 

L’enseignant 28, enseignant les mathématiques au secondaire, s’était déjà démarqué lors de 

l’entrevue initiale par la définition de son rôle envers les élèves allophones. Il estimait alors 

être une personne-ressource pour ces élèves, ce qui se rapprochait dans le corpus initial du 

positionnement des enseignants du PASAF. Dans son entrevue finale, il est allé plus loin et 

a expliqué que le fait de faire vivre des réussites aux élèves allophones dans les disciplines 

faciliterait leur intégration en permettant le développement d’un plus grand sentiment 

d’appartenance au sein de l’école, comme en témoigne cet extrait : 

REP – Un rôle fondamental parce qu'ils vont vivre certaines réussites en 
mathématiques parce que ça va devenir à leur niveau et non pas euh totalement 
inaccessible comme auparavant donc euh le fait d'avoir des réussites scolaires 
peut permettre l'intégration de ces jeunes sentir qu'ils appartiennent à un groupe 
parce que avec les vingt élèves ben ils se reconnaissent ensemble ils peuvent 
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travailler en équipe ils peuvent s'aider donc euh je crois que c'est très bien pour 
qu'ils p- c'est [x2] un bon moyen d'intégration de ces élèves. 
(Transcription de DS230069 [ROL]) 

Ainsi, l’analyse du corpus final des enseignants montre qu’ils ont opéré des changements 

importants dans la représentation de leur rôle, puisqu’ils ont très majoritairement recentré 

leurs réponses en faveur de l’accompagnement à la réussite académique des élèves 

allophones, et ce, quelle que soit la forme que leur engagement à cet égard puisse prendre. 

Voyons donc maintenant comment ont évolué les objectifs qu’ils se définissaient. 

Au début de leur participation à Alloscol, les enseignants avaient particulièrement mis 

l’emphase sur les objectifs de soutenir les apprentissages (en français comme dans les 

disciplines), de soutenir l’intégration à l’école et à la société québécoise, et de faire en sorte 

que l’élève se sente bien dans la classe. L’objectif de soutenir le développement de 

l’autonomie était alors marginal et il avait été rapporté seulement par des enseignants du 

PASAF. L’analyse des données du corpus final a permis de dégager de nouvelles catégories 

conceptuelles qui s’organisent en cinq objectifs. Les voici par fréquence décroissante 

d’apparition dans le corpus : 

- rendre l’élève autonome ; 

- soutenir le développement d’habiletés spécifiques à l’écrit ou à l’oral ; 

- soutenir le développement de la langue scolaire et la réussite académique ; 

- remanier ses propres attentes envers la réussite académique des élèves ; 

- soutenir les élèves les plus en difficulté pour qu’ils poursuivent leur scolarité. 

Si nous avons été en mesure de dégager ces catégories, il importe de souligner qu’elles ne 

sont pas toujours indépendantes les unes des autres dans le discours des répondants. De 

plus, les enseignants de la classe ordinaire ou de CPC ont eu tendance à fournir des 

réponses relevant de la troisième catégorie et plus encore de la quatrième catégorie, tandis 

que les enseignants du PASAF ont fourni des réponses recoupant les cinq catégories 

rapportées. 

Ainsi, si la volonté de rendre les élèves allophones autonomes n’était, en début de projet, 

que peu représentée, il apparaît qu’elle est devenue l’objectif prioritaire des enseignants du 

PASAF pour le groupe final (EN12, EN13, EN18, EN21, EN26). Les répondants ont 
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souvent déclaré en substance qu’ils souhaitaient que les élèves allophones n’aient plus 

besoin d’eux pour poursuivre leur scolarité. Ajoutons qu’un enseignant donné pouvait 

aborder la question de l’autonomie comme objectif ultime et expliquer que l’atteinte de cet 

objectif était tributaire du développement de certaines habiletés. Nous pouvons ainsi 

observer dans le corpus une forme de hiérarchisation des objectifs, ce qui témoigne d’une 

plus grande articulation des propos des enseignants à cet égard. La seconde catégorie qui se 

dégageait du corpus était le soutien au développement d’habiletés spécifiques à l’oral ou à 

l’écrit. Cette dimension était souvent associée à la volonté de rendre l’élève allophone 

autonome chez les enseignants du PASAF principalement, mais aussi chez un enseignant 

de la classe ordinaire (EN27). Au sein même de la catégorie, les enseignants ont organisé 

leurs réponses respectives en faisant prévaloir l’oral à l’écrit, parfois en expliquant que 

l’oral était une priorité pour communiquer ou pour préparer l’entrée dans l’écrit (EN5, 

EN13), ou parfois en expliquant que l’écrit était l’objectif ultime des compétences en 

français bien que plus difficile à développer (EN3, EN18, EN27). Certains enseignants du 

PASAF ou de la classe ordinaire ont explicitement parlé de la langue scolaire et des 

contenus disciplinaires comme des objectifs sur le plan académique. L’enseignante 5 

explique par exemple comment elle a remanié ses objectifs d’enseignement depuis ce qui 

était initialement l’approche communicative vers une approche intégrant plus de 

métalangage et permettant aux élèves allophones de mieux suivre en classe ordinaire : 

REP- […] mes objectifs c'était plus le de français langue seconde l'approche 
communicative pis tout ça non là je vais être franche c'était vraiment plus je 
veux que mes élèves commencent à comprendre quand dans leur classe on leur 
dit ça c'est un nom ça c'est un déterminant ça c'est un adjectif ça s'accorde ta ta 
ta je voulais qu'ils commencent à comprendre ça pis à pouvoir participer donc 
là je me suis vraiment concentrée sur ça 
(Transcription de DS230064 [OBJ ACAD]) 

La quatrième catégorie par ordre d’apparition dans le corpus était liée non plus aux 

objectifs d’ordre académique mais plutôt aux attentes des enseignants envers les élèves 

allophones. En l’occurrence, plusieurs enseignants de la classe ordinaire ont déclaré avoir 

ajusté leurs attentes en matière de rythme d’apprentissage des élèves, en ce sens qu’ils 

essaieraient d’être moins exigeants à cet égard, et ce, pour favoriser davantage la 

motivation des élèves. L’enseignante 7 a d’ailleurs expliqué très clairement ce changement 

dans ses propres attentes en en assumant explicitement la responsabilité : 
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INT – Quels sont aujourd'hui vos objectifs par rapport aux élèves allophones ?  
REP – … euh [4sec] mes objectifs euh… ben ils sont reliés à moi au départ 
c'est-à-dire que je au j'ai j'avais tendance à mettre la barre très haute puis 
maintenant euh j'ai [x2] je sais que c'est les petits pas qui font en sorte que [x2] 
ça devient solide l'apprentissage puis euh donc il y a des attentes qui sont 
reliées à moi, pour faire en sorte que ces élèves-là se sentent bien dans ma 
classe, euh c'est sûr que je m'attends à ce que les enfants s'engagent dans un 
certain laps de temps où on leur laisse le temps d'arriver mais il faut qu'il y ait 
un certain engagement, puis ça il faut qu'ils le comprennent et euh mais c'est ça 
euh c'est plus relié à moi les attentes que j'ai j'ai baissé ma barre là pis je trouve 
que ça va mieux depuis ce temps-là j'ai mes [x2] attentes sont moins élevées 
[cloche] 
(Transcription de DS230058 [OBJ AFF]) 

La cinquième et dernière catégorie que nous avons établie à l’issue de l’analyse était 

l’objectif de soutenir plus particulièrement les élèves qui ont des difficultés 

d’apprentissage, et ce, pour éviter un éventuel décrochage scolaire. Cette catégorie n’était 

recoupée par le discours que de deux enseignantes du PASAF en classe d’accueil et elles 

n’ont pas fourni d’explications supplémentaires à cet égard (EN14 et EN15). 

 

Ainsi, il apparaît que les enseignants du groupe final ont opéré de nombreux changements 

dans leurs représentations à l’égard de leur rôle et de leurs objectifs envers les élèves 

allophones. De part ou d’autre pour les enseignants du PASAF ou de la classe ordinaire, 

nous pouvons constater dans leurs discours une restructuration de la définition des rôles en 

faveur d’une plus grande prise en compte des besoins académiques des élèves allophones : 

les enseignants du PASAF envisagent davantage leur rapport aux enseignants de la classe 

ordinaire dans la mutualisation et dans la préparation de la transition vers le secteur 

régulier, tandis que les enseignants de la classe ordinaire ou de CPC ont pris conscience du 

rôle qu’ils pouvaient jouer à la fois dans le développement du français à des fins de 

communication ou d’apprentissage scolaire et dans le développement du sentiment de 

réussite académique des élèves allophones. Ces changements se reflètent dans la définition 

de leurs objectifs, puisque l’autonomie des élèves allophones constituait en fin de formation 

la priorité des enseignants du PASAF. La place de la langue scolaire dans les objectifs 

établis était également notoire comparativement à ce qu’avaient déclaré les répondants au 

début du projet. Il semble par ailleurs que les enseignants de la classe ordinaire aient 

développé une meilleure compréhension du potentiel des élèves allophones, puisque leur 
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discours témoignait d’un remaniement des attentes en faveur d’une plus grande patience et 

d’un plus grand effort de soutien à la motivation et à l’engagement des élèves allophones. 

Voyons maintenant si les conseillères pédagogiques ont également apporté des 

changements dans leurs représentations à l’égard du rôle et des objectifs de l’enseignant du 

PASAF. 

  

Chez les conseillères pédagogiques 

Il convient de rappeler que les conseillères pédagogiques, en début de projet, se 

représentaient le rôle de l’enseignant du PASAF comme celui de spécialiste et de personne-

ressource pour les élèves allophones ainsi que pour les enseignants de la classe ordinaire. À 

l’issue de la formation Alloscol, il apparaît que seule la moitié des conseillères 

pédagogiques ont fondamentalement changé leur façon d’envisager le rôle de l’enseignant 

du PASAF et que toutes trois étaient issues de la même commission scolaire (CP3, CP4 et 

CP5). Ces conseillères ont davantage parlé, lors de l’entrevue finale, du rôle que devrait 

jouer l’enseignant du PASAF sur le plan de l’intégration socioscolaire des élèves 

allophones, et ce, en portant des initiatives de partage ou de collaboration avec les élèves 

francophones. La conseillère 5 explique par exemple : 

INT – Aujourd'hui euh à votre avis quel est le rôle que l'enseignant euh de 
soutien linguistique ou alors en classe euh d'intégration joue par rapport à 
l'intégration des élèves ?  
REP – Ben l'intégration au sens large qui va au-delà de l'intégration 
linguistique euh il a un rôle très important à jouer là l'intégration sociale c'est 
pas facile c'est un gros défi parce que euh nos élèves ont tendance à rester entre 
eux euh pis même euh ils sont intégrés euh un peu dans la classe de CPC pis 
c'est pas vrai qu'ils se mélangent ça très peu le font euh ça fait que oui on essaie 
on essaie de faire des activités avec les [x2] autres élèves de l'école euh pis je 
pense que c'est le rôle des enseignants de le faire mais euh c'est ça c'est un gros 
défi là. 
(Transcription de DS230072 [ROL]) 

Outre ce thème de l’intégration socioscolaire, nous n’avons pas constaté d’autre 

changement notoire dans le discours des conseillères pédagogiques à l’égard du rôle de 

l’enseignant.  Cependant, elles ont fourni davantage d’éléments de réponse en ce qui 

concernait les objectifs qu’il devrait se fixer. En l’occurrence, deux catégories sont 
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identifiables dans le corpus final : l’objectif de rendre l’élève allophone fonctionnel tant 

pour communiquer que pour faire des apprentissages scolaires en français et ainsi soutenir 

la réussite académique de ces élèves, ainsi que le remaniement des objectifs de l’enseignant 

en matière d’attentes. En l’occurrence, l’idée de rendre l’élève allophone fonctionnel pour 

faire des apprentissages en français était largement plus présente dans le corpus final de ces 

répondantes (CP3, CP4, CP5, CP7) et elles ont eu tendance à utiliser des termes liés 

directement à la langue scolaire ou à la réussite académique tels que « degré de réussite » 

(CP3) ou « objectifs scolaires » (CP7) dans leurs réponses. Le discours de la conseillère 3 

est un bon exemple de recoupement des deux thèmes, puisqu’elle amorce sa réponse avec 

l’objectif de soutenir le développement du français pour rejoindre les compétences en 

communication orale aussi bien que pour préparer les apprentissages scolaires, puis qu’elle 

explique que l’objectif ultime est la réussite académique, qui devrait guider les choix 

didactiques faits par l’enseignant : 

INT – Euh si vous aviez des élèves allophones quelles seraient vos objectifs 
par rapport à eux ?  
REP – Les rendre fonctionnels le plus rapidement possible donc euh 
fonctionnels minimalement : parler, matières de base les matières à sanction 
comme je le disais précédemment là vraiment de [x2] tabler là-dessus et de 
faire des choix en fonction de la réussite de ces cours-là réussite minimale 
réussite d'épreuves donc on oublierait peut-être ce qui est accessoire dans nos 
programmes pour vraiment se concentrer sur à la sanction tu auras à faire ça pis 
c'est vers là que je t'amène. 
(Transcription de DS230074 [OBJ ACAD]) 

Seule la conseillère 8 a abordé lors de l’entrevue finale la question des attentes de 

l’enseignant. En l’occurrence, la répondante ne semblait pas dans sa réponse traiter 

seulement de la figure de l’enseignant du PASAF, mais des enseignants qui interviennent 

plus généralement auprès de ces élèves en SAF, en classe d’accueil ou en classe ordinaire. 

En substance, son propos consistait à dire que les enseignants devraient se retirer de la 

pression vis-à-vis des élèves allophones et faire preuve de patience en matière 

d’apprentissages scolaires. 

En résumé, les conseillères pédagogiques ont peu remanié leurs représentations du rôle de 

l’enseignant du PASAF, ce qui ne permet pas de conclure à un franc changement en la 

matière entre le début et la fin du projet Alloscol. En revanche, il apparaît que leur discours 

final est plus marqué par les enjeux d’apprentissage du français à des fins scolaires, puisque 
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lesdits enjeux définissaient davantage les objectifs que devraient se fixer les enseignants 

selon elles. Ainsi, globalement, les conseillères pédagogiques donnaient à la langue scolaire 

une place prioritaire en matière d’objectifs didactiques pour accompagner les élèves 

allophones en fin de formation. 

Dans la section suivante, nous abordons les pratiques déclarées en matière d’enseignement 

aux élèves allophones. 

 

5.2.3. Changements dans les croyances et les représentations des participants à l’égard 
des interventions et de l’approche pédagogiques 

Le dernier volet d’entrevue à portée comparative entre les phases initiale et finale portait 

sur les interventions et l’approche privilégiées par le répondant en termes de pratiques 

déclarées ou de conseils. Les éléments comparables entre les deux entrevues sont 

principalement les déclarations sur l’approche ou la méthode d’enseignement préconisée 

par le répondant, le ou les modes de travail qu’il privilégie, les caractéristiques des élèves 

allophones prises en compte dans l’enseignement et la représentation que le répondant se 

fait de ses forces et de ses faiblesses vis-à-vis de la problématique des élèves allophones. 

Nous traitons respectivement des changements repérés pour les enseignants puis pour les 

conseillères pédagogiques ci-dessous. 

 

Chez les enseignants 

Nous avons pu regrouper sur la base de l’analyse du corpus final des enseignants cinq 

catégories témoignant de changements dans les pratiques déclarées en matière d’approche 

didactique ou pédagogique. Sont ainsi apparues du plus fréquent au moins fréquent : 

- les stratégies d’adaptation de l’enseignement, notamment par le recours à la 

différenciation (EN4, EN5, EN13, EN14, EN18, EN25, EN27, EN28) ; 

- les stratégies de contextualisation et d’explicitation des contenus d’apprentissage (EN7, 

EN8, EN12, EN17, EN28) ; 

- la stratégie d’augmentation en nombre et en fréquence des activités de lecture en classe 

(EN3, EN5, EN13, EN15, EN26) ;  
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- la stratégie de prise en compte des connaissances réelles des élèves allophones plutôt que 

des préalables supposés par l’enseignant (EN5, EN8, EN28) ; 

- la stratégie de prise en compte de la phase d’acquisition des apprentissages, liée à la 

patience de l’enseignant envers l’apprenant allophone (EN14). 

Ainsi, le discours des enseignants vis-à-vis de leur approche didactique a beaucoup évolué 

entre l’entrevue initiale et l’entrevue finale, notamment du fait de la précision dont ils ont 

fait preuve à l’issue de la formation. En l’occurrence, il convient de rappeler que les 

enseignants de la classe ordinaire avaient parfois parlé d’approche globale et les 

enseignants du PASAF d’approche communicative en début de formation. À l’issue du 

projet les enseignants ne s’exprimaient ainsi plus en termes d’approche générale mais plutôt 

en termes de stratégies ou de pratiques, lesquelles ont été présentées au cours de la 

formation Alloscol. De plus, si des tendances se dégageaient des réponses des enseignants 

selon leurs rôles respectifs au début du projet, il apparaît que leur fonction d’enseignant du 

PASAF ou de la classe ordinaire ne constituait plus un prédicteur de réponse à la fin de la 

formation.  

En revanche, concernant le ou les modes de travail privilégiés par les enseignants, seuls six 

répondants ont fait part de changements dans leur façon d’organiser les activités 

d’apprentissage en classe. L’enseignant 18 et l’enseignant 21 ont par exemple déclaré avoir 

davantage recours au travail individuel, l’enseignante 7 et l’enseignante 13 ont pour leur 

part dit intégrer le travail collaboratif et la rétroaction par les pairs à leurs pratiques de 

classe, et les enseignantes 15 et 25 ont déclaré varier davantage les modes de travail. 

L’analyse de leur discours montre que ces changements déclarés se sont opérés en fonction 

de leurs pratiques respectives en début de formation. 

Outre les pratiques de planification ou de pilotage déclarées, nous demandions derechef aux 

répondants quelles caractéristiques des élèves allophones ils prenaient en compte dans leur 

enseignement. Treize d’entre eux ont fourni des réponses différentes, bien qu’à des degrés 

variables, de ce qu’ils avaient exprimé lors de l’entrevue initiale. Nous avons établi cinq 

catégories sur la base de l’analyse des changements que nous avons repérés dans le corpus : 

- la prise en compte de l’état d’esprit de l’élève (EN3, EN7, EN15, EN27),  

- la prise en compte de ses besoins en français (EN18, EN25, EN26, EN28), 
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- la prise en compte de son niveau scolaire réel et de son niveau de littératie (EN14, EN17, 

EN25),  

- la prise en compte de son niveau d’autonomie (EN26), 

- la prise en compte de son milieu social d’origine (EN21). 

Ainsi, ces catégories recoupent en partie des thèmes abordés lors de l’entrevue initiale par 

d’autres enseignants. Les deux catégories centrées sur l’état d’esprit de l’élève allophone et 

son niveau d’autonomie sont cependant nouvelles et la présence remarquable de la première 

dans le corpus final illustre une meilleure prise en compte de la dimension humaine dans 

les caractéristiques individuelles. En effet, en début de formation, la tendance était plus à la 

prise en compte de données factuelles comme la L1 ou le pays d’origine. 

Par ailleurs, nous invitions au cours de l’entrevue finale les enseignants à parler de leurs 

forces et de leurs faiblesses pour intervenir auprès d’élèves allophones. À cet égard, quinze 

d’entre eux ont apporté des réponses différentes de ce qu’ils avaient déclaré lors de 

l’entrevue initiale, bien que le degré de variation dans les réponses ne soit pas le même 

d’un répondant à l’autre. Concernant plus particulièrement leurs forces, dix enseignants du 

groupe final ont modifié leur réponse, et ce, de trois façons :  

- soit l’enseignant a apporté de nouveaux éléments à une réponse initiale déjà étayée, ce qui 

était principalement le cas d’enseignants du PASAF (EN5, EN12, EN13, EN15, EN18, 

EN21, EN25, EN26) ;  

- soit l’enseignant avait déclaré des faiblesses en début de formation qui sont devenues des 

forces (EN28, enseignant de sciences au secondaire) ; 

- soit l’enseignant n’avait pas parlé de ses forces lors de l’entrevue initiale (EN8, 

enseignante titulaire au primaire). 

Chez les enseignants du PASAF qui ont apporté des précisions à l’égard de leurs forces, la 

capacité d’adaptation est apparue comme la réponse la plus fréquente, qu’il s’agisse de 

s’adapter aux situations en classe en temps réel ou de recourir à différentes stratégies 

d’enseignement pour rejoindre tous les élèves. L’enseignant 18 a pour sa part fourni une 

réponse différente de cette tendance, puisqu’il estimait que la meilleure compréhension de 

son rôle en tant qu’enseignant du PASAF lui permettait de mieux définir ses objectifs et 

d’être ainsi plus efficace. Il convient de rappeler que cet enseignant intervenait pour la 
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première fois au PASAF l’année où il a intégré Alloscol et qu’il ne bénéficiait pas 

initialement d’une formation en didactique des langues. Voici l’extrait d’entrevue finale où 

il parle de son rôle : 

REP – […] Je rentrerais dans mes forces aujourd'hui le fait que je comprends 
beaucoup plus c'est quoi mon rôle en tant qu'enseignant de francisation, euh je 
sais où je m'en vais je pense que quand je donne un cours de francisation ils 
sortent de là pis c'est sûr que ça va avoir été utile. 
(Transcription de DS230053 [APR FORCES ENS]) 

Concernant la seconde catégorie dégagée, l’enseignant 28 (sciences au secondaire), a 

apporté une réponse qui prend son sens non plus dans la comparaison du code [APR 

FORCES ENS] au début et à la fin du projet, mais dans l’ensemble de son discours sur ses 

forces et ses faiblesses. En effet, ce répondant comptait initialement dans ses faiblesses sa 

difficulté à comprendre et à accepter les élèves allophones et leurs moments de 

découragement en classe. Son postulat a complètement changé à l’issue du projet, puisqu’il 

percevait comme une force sa capacité à accepter ces élèves tels qu’ils sont, comme il 

l’explique lors de l’entrevue finale : 

REP – Mes forces… c'est d'être un papi [rire] je les aime au départ ma force 
c'est d'être capable de les aimer malgré [x2] des fois les [x3] tracas qu'ils 
peuvent me causer là être capable de [x2] les prendre tels qu'ils sont ça je pense 
que c'est [x3] je me questionne pas sur ce qui d'où ils viennent comment ça 
s'est passé auparavant ils sont là avec moi maintenant je fais quoi avec eux là ? 
(Transcription de DS230076 [APR FORCES ENS]) 

Concernant leurs faiblesses, treize répondants du groupe final ont fourni des réponses 

différentes en tout ou partie de ce qu’ils avaient déclaré en début de projet. Il convient de 

rappeler que les tendances que nous avions répertoriées alors étaient le sentiment de 

manque de préparation pour intervenir auprès des élèves allophones, le manque de patience 

envers leur rythme d’apprentissage, la difficulté à avoir une gestion de classe efficace, la 

difficulté à planifier sur le long terme et le manque de formation pour intervenir auprès 

d’élèves sous-scolarisés. Le manque de temps était aussi apparu comme un facteur que les 

enseignants percevaient alors comme une faiblesse. À l’issue d’Alloscol, les enseignants 

qui ont changé leur réponse ont exploré des thèmes déjà présents dans le corpus initial, 

leurs représentations de leurs faiblesses respectives à la fin du projet étant personnelles. 

Cependant, bien que quelques enseignants aient rapporté qu’ils manquaient encore de 
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connaissances en matière de sous-scolarisation, le sentiment de manque de préparation à 

intervenir auprès d’élèves allophones a disparu du corpus final.  

En somme, les enseignants ont opéré plusieurs changements notoires à leurs déclarations en 

matière d’intervention et de pratiques didactiques ou pédagogiques. Le changement le plus 

marqué concerne la conception de leur approche, puisque leurs réponses étaient plus 

précises et faisaient très fréquemment écho aux stratégies présentées au cours de la 

formation Alloscol, telles que l’attention portée à la contextualisation de la langue en 

classe, l’explicitation des consignes, la prise en compte des connaissances antérieures des 

élèves et l’accentuation des activités de collaboration et de rétroaction par les pairs. De 

plus, les représentations des enseignants à l’égard de leurs forces et de leurs faiblesses 

montrent une évolution vers un plus grand sentiment d’efficacité pour répondre aux besoins 

des élèves allophones. Précisons que, si un rapport entre ces changements et la participation 

à Alloscol est conjecturable, il est nécessaire d’investiguer plus avant les liens explicites 

que les participants font entre leurs progrès et l’influence des activités de formation 

continue sur ceux-ci (aspect traité au 5.4 du présent chapitre).  

Voyons maintenant ce qu’il en est de la perspective des conseillères pédagogiques. 

 

Chez les conseillères pédagogiques 

Lors de l’entrevue initiale, les conseillères pédagogiques du groupe final avaient parlé de 

différencier ou de privilégier l’oral en classe comme des approches ou des pratiques à 

privilégier auprès des élèves allophones. Leur discours lors de l’entrevue finale a, pour la 

plupart d’entre elles, évolué à cet égard. À l’issue d’Alloscol, de nouvelles tendances se 

démarquaient dans leurs propos. Elles conseilleraient ainsi, en plus de ce qu’elles avaient 

suggéré en début de formation, d’avoir recours à l’enseignement explicite (CP1, CP3, CP4, 

CP5), à la modélisation (CP7 et CP8) et à davantage de supports visuels pour contextualiser 

la langue utilisée en classe (CP4 et CP8). Ainsi, sans que cela ne remette en question leurs 

postulats initiaux, les réponses qu’elles ont donné à la fin du projet étaient enrichies pour la 

très grande majorité d’entre elles. En l’occurrence, les ajouts dans les conseils que 

prodigueraient ces répondantes illustrent une meilleure prise en compte des besoins des 

élèves allophones sur le plan de leur compréhension à l’oral comme à l’écrit. La conseillère 
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8 a quant à elle ajouté qu’elle avait été fortement inspirée par la pédagogie inversée 

présentée au cours de la formation et qu’elle souhaitait la mettre en œuvre dans son conseil. 

Concernant les modes de travail en classe, les répondantes avaient fourni peu d’éléments de 

réponse en début de formation, hormis le recours au travail d’équipe pour certaines (CP5 et 

CP8). En revanche, elles en ont parlé presque systématiquement à l’issue d’Alloscol et la 

tendance majoritaire dans le corpus final était de conseiller le recours à différents modes de 

travail pour répondre aux besoins des élèves allophones, et ce, selon les apprentissages 

visés. En l’occurrence, leur discours montre qu’elles considéraient le travail d’équipe pour 

ses vertus sociales, mais aussi le travail individuel ou en dyade avec assistance de 

l’enseignant pour accompagner plus adéquatement les élèves allophones selon leurs besoins 

respectifs (CP1, CP3, CP4, CP5 et CP8). 

Dans une moindre mesure, le discours des conseillères pédagogiques sur les 

caractéristiques des élèves allophones qu’elles conseilleraient de prendre en compte a 

également évolué. Ainsi, seules les conseillères 1, 3, 5 et 7 ont fourni des réponses en tout 

ou partie différentes de ce qu’elles avaient déclaré en début de formation. Les conseillères 

3, 5 et 7 avaient répondu en début de projet en se basant sur des caractéristiques factuelles 

des élèves allophones (L1, pays d’origine), tandis qu’à l’issue d’Alloscol elles 

préconisaient davantage de prendre en compte leurs besoins socioaffectifs, ce qui 

s’adjoindrait selon la conseillère 7 d’une « bonne dose d’empathie » de la part de 

l’enseignant. Quant à elle, la conseillère 1 parlait initialement des besoins affectifs de 

l’enfant et elle a réorienté son discours pour une plus grande prise en considération des 

besoins sur le plan académique. Elle a ainsi parlé à l’issue du projet des indicateurs de 

difficulté propres à chaque élève dans les caractéristiques à considérer pour orienter 

l’enseignement. 

Par ailleurs, comme nous l’avions fait pour les enseignants du groupe final, nous avons 

derechef demandé aux conseillères pédagogiques comment elles se représentaient leurs 

forces et leurs faiblesses à l’issue d’Alloscol pour porter conseil vis-à-vis de la 

problématique de l’intégration scolaire des élèves allophones. Aucune d’entre elles n’a 

fourni une réponse similaire à ce qu’elle avait déclaré précédemment. Ainsi, leurs 

représentations à cet égard sont très personnelles et il est difficile de dégager une tendance 
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dans la façon dont ces cognitions ont évolué à l’échelle de leur groupe final. En revanche, si 

nous nous penchons uniquement sur les réponses de l’entrevue finale, nous pouvons 

constater que deux tendances traversent le corpus :  

- plusieurs conseillères ont déclaré que leur principale force était avant tout leur proactivité 

et leur capacité à se ressourcer et donc à aider les enseignants avec les contenus 

d’enseignement (CP3, CP5, CP7 et CP8) ; 

- deux conseillères ont identifié leurs faiblesses comme externes à leur propre personne, 

puisque la conseillère 7 estimait que ses difficultés résidaient dans la mauvaise organisation 

des services à l’échelle de sa commission scolaire et que la conseillère 8 estimait que les 

enseignants se plaignaient parfois beaucoup de leurs conditions sans chercher de solutions 

concrètes aux difficultés rencontrées en milieu professionnel. 

Ainsi, les conseillères pédagogiques ont également opéré des changements dans leurs 

croyances et leurs représentations en matière d’approche pédagogique. En l’occurrence, 

leur discours final reflète l’évolution des enseignants particulièrement en ce qui concerne 

les pratiques à favoriser pour soutenir les élèves allophones telle que l’explicitation, la 

contextualisation et la modélisation. Ces résultats montrent également que certaines ont 

remanié leur conception de l’organisation de la classe pour que l’enseignant s’adapte 

davantage aux besoins d’apprentissage précis des allophones tout en soutenant 

l’intégration. 

Nous présentons dans la section suivante une synthèse des résultats que nous venons 

d’exposer. 

 

5.2.4. Changement dans les croyances et les représentations : synthèse 

Il convient de rappeler que notre second objectif de recherche visait à faire état des 

changements dans les cognitions et les pratiques de planification des participants à notre 

étude au cours de la formation Alloscol. En réponse à notre question de recherche 

spécifique 4, nous nous sommes plus précisément penchée dans les sections précédentes sur 

les discours des répondants, autrement dit sur ce qui relevaient de leurs croyances, de leurs 

représentations et de leurs pratiques déclarées. 
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Ainsi, il est apparu que les croyances des enseignants concernant l’élève allophone et 

l’acquisition d’une L2 en contexte scolaire ont sensiblement évolué. En effet, leurs discours 

témoignaient à la fin d’Alloscol d’une meilleure prise en compte du niveau de scolarité des 

élèves (notamment pour les sous-scolarisés) et de la distinction entre langue de 

communication et langue scolaire. À cet égard, ils ont démontré à travers leurs propos 

qu’ils considéraient explicitement le vocabulaire des disciplines et le métalangage parmi les 

apprentissages à privilégier, ainsi que la dimension socioculturelle de la langue utilisée en 

classe ou dans l’école. La prise en compte du facteur scolarisation a d’ailleurs été réitérée 

dans leurs déclarations sur les attentes des élèves allophones et de leurs parents. Des 

variations semblables sont présentes dans le corpus final des conseillères, bien que ces 

répondantes aient témoigné, dès ce stade de l’entrevue, de changements de nature 

individuelle. 

Concernant leur rôle et leurs objectifs envers les élèves allophones, les enseignants du 

groupe final ont remanié remarquablement leurs représentations, et ce, en fonction de leurs 

tâches respectives. Les enseignants du PASAF ont réalisé qu’ils devaient aller chercher 

plus précisément ce qui se passe dans les classes ordinaires pour faire des liens avec les 

contenus disciplinaires et mieux préparer les élèves à intégrer ces classes, et les enseignants 

de classe ordinaire ont davantage pris conscience du rôle qu’ils avaient à jouer dans le 

soutien au développement du français pour les élèves allophones. Tous enseignants 

confondus, ils tenaient un discours plus élaboré et ils mettaient davantage l’accent sur la 

volonté de mener les apprenants à un niveau d’autonomie leur permettant de poursuivre 

leur scolarité. Par ailleurs, si les réponses des conseillères pédagogiques abondent en ce 

sens concernant les objectifs que devraient se définir les enseignants, il n’y a pas de 

changement notoire dans leur façon de percevoir les rôles de chacun. 

Les pratiques déclarées par les enseignants semblent également avoir subi des changements 

remarquables, puisque leur discours sur l’approche pédagogique faisait directement écho 

aux contenus présentés lors d’Alloscol. La contextualisation, l’explicitation et la 

modélisation semblaient plus présentes, ainsi que le recours au diagnostic pour évaluer les 

connaissances antérieures des élèves allophones et francophones. Ces mises en application 
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sont également présentes dans le discours des conseillères pédagogiques, qui ont abordé des 

thèmes semblables pour parler de leurs pratiques de conseil. 

Puisque nous avons fait état des changements dans les croyances, les représentations et les 

pratiques déclarées de nos répondants, voyons maintenant comment leurs pratiques 

observables ont évolué.  

 

5.3. Évolution des pratiques de planification des enseignants 

Dans cette section, nous présentons toujours les résultats liés à notre second objectif de 

recherche portant sur les changements opérés par les enseignants ou les conseillères 

pédagogiques lors de la formation Alloscol. Cependant, les résultats abordés ci-dessous 

portent plus spécifiquement sur les pratiques de planification matérialisées par les 

démarches pédagogiques que les participants ont réalisées au cours du projet. Cette 

dimension de notre étude dépasse donc l’analyse du discours, incluant notamment les 

pratiques déclarées, au profit de l’analyse de pratiques observables, et ce, en réponse à la 

question de recherche 5. 

Dans le chapitre de méthodologie, nous avons rapporté l’ensemble des démarches produites 

au cours d’Alloscol, que nous avons sériées en tenant compte des rétroactions que les 

formatrices ont apportées. Il convient de rappeler que les démarches ont pu faire l’objet 

d’une version (dans onze cas), de deux versions (dans six cas) ou de trois versions (dans 

quatre cas) selon les équipes collaboratives, et que les rétroactions pouvaient revêtir des 

formes différentes (réponse sur le forum sous forme de paragraphe ou bien annotation du 

document sous format Word©). Ces états de fait rendaient par nature le corpus des 

démarches très inégal. De surcroît, l’examen empirique de ce matériau nous a permis de 

constater que les rétroactions portaient sur différentes dimensions des démarches produites. 

Ainsi, dans certains cas, les formatrices ont demandé aux participants de préciser un point 

dans la démarche et, dans d’autres cas, elles ont sollicité un remaniement de la démarche 

plus en profondeur. Par voie de conséquence, les changements apportés par les équipes 

collaboratives sont inégaux et dans certains cas peu significatifs au regard de 

l’enseignement intégré visant à rejoindre parallèlement des francophones et des allophones. 
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Effectivement, certains enseignants ont dès leur première version tenu compte des 

consignes données par les formatrices et des attentes de ces dernières dans la mesure où à 

l’intérieur de la planification, ils avaient déjà prévu des activités ou des ajustements en 

fonction des élèves soit francophones, allophones scolarisés ou allophones sous-scolarisés. 

À titre d’exemple, la démarche pédagogique intitulée L’énergie et les systèmes 

technologiques, réalisée par l’enseignante 13 intervenant en classe d’accueil et l’enseignant 

28 de sciences au secondaire, témoignait dès la première version soumise d’un grand effort 

d’intégration des contenus didactiques pour répondre aux besoins d’apprentissage d’élèves 

allophones, et ce, à partir d’une démarche pensée pour des élèves francophones. Il convient 

de préciser que cette démarche avait d’ailleurs fait l’objet d’une présentation des deux 

enseignants lors de la journée de formation 3 (5 avril 2013). Elle illustrait de manière 

exemplaire ce qui était attendu des formatrices en matière de planification de 

l’enseignement. Afin d’en contextualiser la genèse, il convient ici de préciser que 

l’enseignante 13 complétait, au moment d’Alloscol, une maîtrise en didactique des langues 

et qu’elle travaillait à cette fin sur l’accompagnement des élèves allophones sous-scolarisés 

au secondaire. Sa formation par la recherche la prédisposait ainsi à un niveau de 

composition didactique plus avancé que d’autres participants à Alloscol qui, rappelons-le, 

n’avaient parfois aucune formation en didactique des langues avant d’intégrer le projet. Elle 

a réalisé cette démarche en collaboration avec un de ses collègues enseignants d’expérience 

(l’EN28 disait en début de projet avoir 33 années de service à son actif), et ce, dans l’esprit 

du coenseignement. Rappelons également qu’il s’agit du même enseignant qui avait 

déclaré, dès l’entrevue initiale, s’être rendu de son propre chef dans la classe d’accueil de 

l’enseignante 13 pour comprendre comment se déroulaient les cours en SAF (avant même 

qu’il ne leur soit explicitement demandé de réaliser ce travail de planification). Il existait 

ainsi déjà une dynamique chez cette dyade mixte d’enseignants avant qu’ils ne collaborent 

à la conception de leur démarche. 

Concrètement, la première version de leur démarche était plus étayée que la plupart des 

planifications que nous avons collectées dans le cadre d’Alloscol. Les enseignants avaient 

d’emblée défini des objectifs spécifiques et décrit un contexte de réalisation de manière 

précise. De surcroît, ils avaient décrit les supports employés pour piloter chaque activité, le 

rôle de chaque enseignant intervenant et les interactions sollicitées auprès des apprenants, 
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qu’ils soient francophones ou allophones. À cet égard, d’ailleurs, la première version de 

leur démarche intégrait explicitement les stratégies employées par chaque enseignant selon 

son rôle lors des activités pour amener les élèves à formuler des énoncés descriptifs ou 

définitoires, et ce, de manière progressive.  

Nous présentons ci-dessous la version 1 de leur démarche pédagogique. 

Démarche : L’énergie et les systèmes technologiques – Version 1 
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Ainsi, cette démarche était, nous l’avons souligné, exemplaire au regard des suggestions 

faites par les formatrices en matière d’adaptation de l’enseignement aux élèves allophones. 

Les rétroactions qu’elles ont fournies aux enseignants pour qu’ils ajustent leur démarche 

portaient presque exclusivement sur des demandes de précision sur certains contenus ou sur 

les rôles des différents acteurs de la classe (enseignant disciplinaire, enseignant de SAF, 

élèves francophones ou élèves allophones). Certains commentaires ne visaient d’ailleurs 

qu’à confirmer des objectifs spécifiques ou saluer les idées présentées par les participants. 

Nous présentons donc ci-dessous la version 1 annotée par les formatrices (rétroactions en 

rouge.) 
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Rétroaction des formatrices 

Titre&de&l’activité&:&L’énergie&et&les&systèmes&technologiques&(secondaire&1)&&
&
Objectif&:&&

!& Développer&le&vocabulaire&et&la&compréhension&relatifs&à&ces&thèmes.&
!& Connaître&les&sources&naturelles&de&l’énergie.&
!& Construire&un&système&technologique.&

&
Contexte&:&
L’enseignant&de&sciences&et&de&francisation&se&sont&observés&dans&leur&classe&respective&pendant&une&
période.&Pour& faire&suite&à&nos&observations,&nous&nous&sommes&entraidés&à&préparer&une& leçon&de&
sciences&qui& a& lieu&en&classe&de& francisation.&Donc,&à&partir& d’une& leçon&déjà& faite&pour& le&parcours&
régulier,&quelques&ajustements&ont&été&faits&pour&simplifier&la&matière&(en&tâchant&de&ne&pas&niveler&par&
le&bas&pour&autant...).&La&1re& leçon&portait&sur& la&distinction&entre& les&vivants&et& les&nonLvivants.&Elle&
était& relativement&simple&et&a&permis&de&nous& initier&au&processus.&La&2e& leçon&proposée&ciLdessous&
pousse&un&peu&plus&la&compréhension&de&l’élève&par&la&complexité&des&concepts.&
&&
& Ma&démarche& Ajustements&à&faire&pour&mes&

élèves&allophones&(niveau&
élémentaire&et&intermédiaire)&

Avant&
&
&
&
&
&

*&Tout&au&long&de&la&leçon,&il&y&aura&un&support&
visuel&grâce&aux&diapositives&présentées&au&tableau&
numérique&interactif&(TNI)&(suggestion*:*préciser*
quel*est*le*contenu*de*ces*diapositives)&
&
1.&Écrire&le&titre&au&tableau.&
2.&Faire&une&tempête&d’idées&au&tableau&sous&forme&
de&carte&sémantique&à&partir&des&mots&du&titre.&
Amener&les&élèves&à&faire&des&hypothèses&sur&le&
sens&des&mots&et&à&nommer&des&objets&de&leur&
quotidien.&(Bonne*activité*de*démarrage*!*
Sollicitation*d’inférences*!)*
3.&Présenter&le&projet&:&construire&un&bateau.&Ça&
vous&tente?&!&(On*suscite*la*motivation*des*
élèves)&

*& Donner& une& feuille& de& note& à&
l’élève& au& début& de& la& présentation&
afin&qu’il& puisse& se& faire&une& feuille&
d’étude.& La& feuille& est& structurée&
dans& l’ordre& d’apparition& des&
diapositives&et&suggère&des&phrases&
de& démarrage& type& ou& des& textes&
courts& et& simples& à& closure& pour&
l’amener& à& rester& attentif& et& actif&
dans&ses&apprentissages.&&
*& Il& s’agit& de& TEAM& TEACHING.&
(que* fait* l’enseignant* de* soutien*
linguistique*?*à*quel*moment*?)*
No.1L2L3.&Ne&pas&hésiter&à&allonger&
ou& à& réduire& le& temps& alloué& à&
l’introduction& afin& que& les& élèves&
comprennent&bien&le&sujet.&
L& &Inviter&les&élèves&à&faire&des&liens&

avec& leur& L1& pour& découvrir& le&
sens&des&mots.&

L& Inviter&les&élèves&à&venir&écrire&les&
mots& trouvés& dans& la& carte&
sémantique& au& tableau.& (on*
encourage* la* participation*
des*élèves*allophones)&

Pendant&
&
&
&

4.&Diapositive&:&Quel%est%le%nom%des%objets%
technologiques?%(que*font*les*élèves*?)*
&
&

4.& À& partir& des& photos,& demander&
aux&élèves&de&nommer,&de&décrire,&
de& trouver& des& synonymes& et&
l’utilité& s’il& y& a& lieu& des& objets&
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&
&

&
&
&
&
5.&Les&5&diapositives&suivantes&présentent&un&
élément&différent&de&la&nature&utilisé&dans&des&
systèmes&technologiques.&(que*font*les*élèves*?)*
*
&
&
&
&
&
&
&
6.&Les&élèves&fabriquent&leur&bateau&jouet&en&
suivant&les&étapes&écrites&sur&le&plan&prévu&à&cet&
effet..&
&

présentés.&L’activité&est&orale&et&en&
grand& groupe& et& constitue& une&
activité& de& langage& (langue?)& en&
même& temps.& On& exige& les&
réponses&dans&des&phrases.&
&
5.& Prendre& le& temps& nécessaire&
pour& expliquer& les& mots& de& la&
question& (Quel% élément% de% la%
nature% permet% à% cette% ___% à% aube%
de% tourner?).& Puis,& reprendre& la&
même& structure& langagière& pour&
chaque& système& technologique.&
Proposer& une& phrase& de&
démarrage& type& pour& que& les&
élèves& puissent& répondre& par& des&
phrases& complètes& à& chaque& fois.&
Inviter& les& élèves& à& compléter& leur&
feuille& de& notes& de& temps& en&
temps.& Après& avoir& discuté&
oralement.&
&
6.& Avant& de& le& faire,& présenter& un&
vidéo& You& Tube& de& toutes& les&
étapes&du&projet&afin&de&donner&un&
meilleur& aperçu& aux& élèves& et& leur&
donner&le&goût&de&le&faire.&&
Ensuite,& jumeler& les& élèves& entre&
eux* (un* allophone* et* un*
francophone,* par* exemple* ?)&
Décortiquer& les&étapes&et& faire&une&
démonstration& au& fur& et& à&mesure.&
Sinon,& il& y&aura& trop&d’informations&
en& même& temps& pour& eux.& En&
circulant&dans&la&classe,&demander&
aux&élèves&de&décrire&ce&qu’ils&sont&
en&train&de&faire.&

Après&
&
&
&

7.&Mettre&les&bateaux&à&l’eau&(l’enseignant*ou*les*
élèves*?).&Observer.&(quoi*au*juste*?)*
&
&
8.&Retour&oral&en&grand&groupe&par&des&questions&
de& compréhension& (nommeLmoi& des& systèmes&
technologiques&que& tu& connais,& nommeLmoi& les&5&
sources&naturelles&de& l’énergie...)& &et& linguistiques&
(trouve&un&synonyme,&décrisLmoi&cet&objet...)&
&
9.&Vérifier&l’acquisition&des&connaissances&et&du&
niveau&de&compréhension&par&un&test&formatif.&&

7.& En& circulant,& demander& aux&
élèves&de&décrire&ce&qu’ils&font.&Les&
amener& à& s’exprimer& dans& des&
phrases& et& à& réutiliser& les& termes&
appris&au&cours&de&la&leçon.&

&
&
&
&
&
&
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En réponse à ces commentaires, les enseignants ont précisé les éléments qui avaient soulevé 

des questionnements de la part des formatrices. Il en résulte une seconde version de la 

démarche plus précise dans la description du déroulement, mais qui n’a pas connu de 

remaniement de fond quant à sa portée didactique. Nous la présentons à la page suivante 

avec les modifications en surbrillance. 

Démarche : L’énergie et les systèmes technologiques – Version 2 

Titre&de&l’activité&:&L’énergie&et&les&systèmes&technologiques&(secondaire&1)&&
&
Objectif&:&&

!& Développer&le&vocabulaire&et&la&compréhension&relatifs&à&ces&thèmes.&
!& Connaître&les&sources&naturelles&de&l’énergie.&
!& Construire&un&système&technologique.&

&
Contexte&:&
L’enseignant& de& sciences& et& de& francisation& se& sont& observés& dans& leur& classe& respective& pendant& une&
période.& Pour& faire& suite& à& nos& observations,& nous& nous& sommes& entraidés& à& préparer& une& leçon& de&
sciences&qui&a&lieu&en&classe&de&francisation.&Donc,&à&partir&d’une&leçon&déjà&faite&pour&le&parcours&régulier,&
quelques&ajustements&ont&été&faits&pour&simplifier& la&matière&(en&tâchant&de&ne&pas&niveler&par&le&bas&pour&
autant...).&La&1re& leçon&portait&sur& la&distinction&entre& les&vivants&et& les&nonLvivants.&Elle&était& relativement&
simple&et&a&permis&de&nous& initier&au&processus.&La&2e& leçon&proposée&ciLdessous&pousse&un&peu&plus& la&
compréhension&de&l’élève&par&la&complexité&des&concepts.&
&&
& Ma&démarche& Ajustements&à&faire&pour&mes&élèves&

allophones&(niveau&élémentaire&et&
intermédiaire)&

Avant&
&
&
&
&
&

*&Tout&au&long&de&la&leçon,&il&y&aura&un&support&visuel&
grâce&aux&diapositives&présentées&au&tableau&
numérique&interactif&(TNI).&
&
1.&Écrire&le&titre&au&tableau.&
&
2.&Faire&une&tempête&d’idées&au&tableau&sous&forme&
de&carte&sémantique&à&partir&des&mots&du&titre.&Amener&
les&élèves&à&faire&des&hypothèses&sur&le&sens&des&
mots&et&à&nommer&des&objets&de&leur&quotidien.&Les&
élèves&copient&la&carte&sémantique&dans&leur&cahier&de&
notes.&
&
3.&Présenter&le&projet&:&construire&un&bateau.&Ça&vous&
tente?&!&

*&Donner&une& feuille& de&note&à& l’élève&
au& début& de& la& présentation& afin& qu’il&
puisse&se& faire&une& feuille&d’étude.&La&
feuille& est& structurée& dans& l’ordre&
d’apparition& des& diapositives& et&
suggère& des& phrases& de& démarrage&
type&ou&des&textes&courts&et&simples&à&
closure& pour& l’amener& à& rester& attentif&
et&actif&dans&ses&apprentissages.&&
&
*& Il& s’agit& de& TEAM& TEACHING.&
L’enseignant&de&sciences&anime&tandis&
que& l’enseignante& de& francisation& est&
en& soutien& et& apporte& des& précisions&
aux&élèves&sur&le&sens&de&ce&qui&est&dit&
ou&ce&qui&doit&être&fait.&
&
No.1L2L3.&Ne&pas&hésiter&à&allonger&ou&
à& réduire& le& temps& alloué& à&
l’introduction& afin& que& les& élèves&
comprennent&bien&le&sujet.&
L& &Inviter& les& élèves& à& faire& des& liens&

avec& leur& L1& pour& découvrir& le&
sens&des&mots.&
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L& Inviter& les& élèves& à& venir& écrire& les&
mots& trouvés& dans& la& carte&
sémantique&au&tableau.&

&
&

Pendant&
&
&
&
&
&

4.&Diapositive&:&Quel%est%le%nom%des%objets%
technologiques?&
Activité&de&grand&groupe&:&l’enseignant&questionne&
les&élèves&à&l’aide&du&soutien&visuel.&Ces&derniers&
répondent&à&tour&de&rôle.&
&
&
5.&Les&5&diapositives&suivantes&présentent&un&
élément&différent&de&la&nature&(eau,&air,&sol,&matière&
vivante,&soleil)&utilisé&dans&des&systèmes&
technologiques.&Activité&de&grand&groupe&:&
l’enseignant&questionne&les&élèves&à&l’aide&du&soutien&
visuel.&Ces&derniers&répondent&à&tour&de&rôle.&
&
&
&
&
6.&Les&élèves&fabriquent&leur&bateau&jouet&en&suivant&
les&étapes&écrites&sur&le&plan&prévu&à&cet&effet.&
&

4.&À&partir&des&photos,&demander&aux&
élèves& de& nommer,& de& décrire,& de&
trouver&des&synonymes&et&l’utilité&s’il&y&
a& lieu&des&objets&présentés.&L’activité&
est& orale& et& en& grand& groupe& et&
constitue& une& activité& de& langue& en&
même& temps.&On&exige& les& réponses&
dans&des&phrases.&
&
5.& Prendre& le& temps& nécessaire& pour&
expliquer& les& mots& de& la& question&
(Quel% élément% de% la% nature% permet% à%
cette% ___% à% aube% de% tourner?).& Puis,&
reprendre& la& même& structure&
langagière& pour& chaque& système&
technologique.& Proposer& une& phrase&
de& démarrage& type& pour& que& les&
élèves& puissent& répondre& par& des&
phrases& complètes& à& chaque& fois.&
Inviter& les& élèves& à& compléter& leur&
feuille& de& notes& de& temps& en& temps.&
Après&avoir&discuté&oralement.&
&
6.& Avant& de& le& faire,& présenter& un&
vidéo&You&Tube&de& toutes& les&étapes&
du& projet& afin& de& donner& un& meilleur&
aperçu& aux& élèves& et& leur& donner& le&
goût&de&le&faire.&&
Ensuite,& jumeler& les&élèves&entre&eux&
en&essayant&de&ne&pas&mettre&plus&de&
deux& élèves& ayant& la&même& L1& dans&
la& même& équipe& et& mélanger& les&
niveaux& langagiers&pour&permettre&de&
meilleurs& échanges.& Décortiquer& les&
étapes&et& faire& une&démonstration&au&
fur& et& à&mesure.&Sinon,& il& y& aura& trop&
d’informations& en& même& temps& pour&
eux.& Demander& à& chaque& équipe& de&
se& répartir& les& tâches& équitablement.&
En&circulant&dans&la&classe,&demander&
aux&élèves&de&décrire&ce&qu’ils&sont&en&
train&de&faire.&

Après&
&
&
&

7.&Les&élèves&mettent&les&bateaux&à&l’eau.&
L’enseignant&de&sciences&les&soutient&dans&cette&
étape&pour&proposer&des&modifications&techniques&au&
bateau&au&besoin.&
&
8.&Retour&oral&en&grand&groupe&par&des&questions&de&
compréhension& (nommeLmoi& des& systèmes&

7.& En& circulant,& l’enseignante& de&
francisation& demande& aux& élèves& de&
décrire&ce&qu’ils&font.&Elle&les&amene&à&
s’exprimer& dans& des& phrases& et& à&
réutiliser&les&termes&appris&au&cours&de&
la&leçon.&&

&
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technologiques& que& tu& connais,& nommeLmoi& les& 5&
sources& naturelles& de& l’énergie...)& et& linguistiques&
(trouve&un&synonyme,&décrisLmoi&cet&objet...)&
&
9.&Vérifier&l’acquisition&des&connaissances&et&le&
niveau&de&compréhension&par&un&test&formatif.&&

&
&
&
&
&

 

Comme nous pouvons le constater à la lecture de la version 2, les enseignants n’ont pas 

changé leur démarche à proprement parler. Les changements qu’ils ont faits sont ce que 

nous appelons des ajustements de nature rhétorique et, en ce sens, nous considérons que les 

rétroactions fournies par les formatrices n’avaient pas de portée transformative pour la 

démarche.  

Sur les dix démarches soumises dans le cadre de la formation ayant fait l’objet de deux 

versions au moins, quatre ont connu un traitement semblable. Du fait du peu d’intérêt que 

les changements faits dans ces démarches impliquaient envers l’intégration des élèves 

allophones et l’enseignement, nous nous en sommes tenue, dans la présentation des 

démarches analysées, à l’interprétation des planifications ayant été transformées sur le plan 

didactique. Ce corpus représente, au final, quatre démarches pertinentes, c’est-à-dire ayant 

fait l’objet d’au moins deux versions (pour nous permettre d’observer des changements), 

ayant fait l’objet de rétroactions à portée transformative et ayant fait l’objet de changements 

de nature didactique (ce qui n’excluait pas certains changements de nature rhétorique 

combinés). Notre démarche méthodologique de sélection de cet échantillon représentatif 

selon les critères exposés est présentée dans la Figure 7 ci-dessous. 
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Figure 7. Critères de sélection des démarches pédagogiques. 

 

Les quatre démarches que nous avons finalement sélectionnées sur la base de ces critères 

étaient : 

"& J’écris mon poème, réalisée par les enseignantes 3 et 7 pour des élèves au primaire ; 

"& Notre code d’éTic, réalisée par les enseignantes 14 et 29 pour des élèves au secondaire ; 

"& Introduction aux civilisations anciennes, réalisée par les enseignantes 24 et 26 pour des élèves 

au secondaire ; 

"& Communication orale 1re secondaire, réalisée par les conseillères pédagogiques 3 et 4 pour des 

élèves au secondaire. 

Il convient de rappeler qu’étant donné la grande variation en forme et en fond impliquée 

par la nature du corpus des démarches, nous avons choisi de procéder à une analyse 

situationnelle phénoménologique pour mettre en évidence les changements opérés par les 

participantes. Par voie de conséquence, chaque démarche est analysée indépendamment en 

tenant compte des rétroactions fournies par les formatrices qui, nous le verrons dans la 

présentation détaillée, ont fait l’objet ou non de réponse(s) justificative(s) de la part des 

enseignantes ou des conseillères. Nous les présentons à la suite les unes des autres ci-

dessous. 

10 démarches sur 21 
sélectionnées 

La démarche a fait l’objet de deux 
versions au moins 

6 démarches sur les 10 
retenues 

Les versions analysées ont fait l’objet 
d’une rétroaction à portée 

transformative dès la version 1 

4 démarches sur 6 
rapportées 

Les changements sollicités et 
apportés étaient de nature didactique 

plutôt que de nature rhétorique 
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5.3.1. Démarche 1 : J’écris mon poème 

La première démarche que nous rapportons a été réalisée par une enseignante titulaire 

(EN7) et par une enseignante de SAF (EN3) au primaire. Au moment d’Alloscol, 

l’enseignante 3 intervenait en SAF auprès des élèves de l’enseignante 7 dans la même école 

(CS3/E8). Toutes deux ont participé aux deux années de formation et toutes deux avaient 

suivi leur formation initiale en enseignement préscolaire et primaire. Elles n’avaient pas 

reçu de formation en didactique des langues avant leur participation à Alloscol. Suite au 

dépôt de la version 1 de leur démarche, après la journée de formation 2, les formatrices ont 

choisi de rétroagir sur le forum et les enseignantes ont ensuite soumis une seconde version. 

L’objectif final de leur démarche était d’amener les élèves francophones et allophones à 

rédiger leur propre poème. Pour ce faire, les enseignantes ont intégré à leur planification 

trois étapes que l’on peut résumer par : 1) lecture ou compréhension écrite ; 2) tâche 

incluant négociation verbale et rédaction ; 3) activité culturelle de rencontre avec une 

poétesse. L’adaptation qu’elles proposaient alors pour les élèves allophones était l’écoute 

plutôt que la lecture, un jeu sur les rimes plutôt qu’un exercice de compréhension, un 

exercice de vocabulaire avec un texte à trous et finalement le jumelage de l’élève allophone 

avec un francophone pour réaliser le poème. Dès la version 1, elles avaient donc considéré 

les habiletés orales et écrites dans leur planification, une adaptation du matériel didactique 

et des habiletés sollicitées pour l’élève allophone, ainsi que la collaboration avec un pair 

aidant. Cependant, les activités étaient présentées sous forme de listes, sans lien explicite 

les unes avec les autres et il était difficile de savoir ce qui était attendu des élèves et ce que 

l’enseignant devait faire pour atteindre les objectifs concrètement. Nous présentons la 

version 1 de cette démarche ci-dessous. 
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J’écris mon poème - Version 1 
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Les formatrices ont répondu aux enseignantes sur le forum où elles avaient déposé leur 

démarche. Leurs rétroactions sur la version 1 portaient d’une part sur une demande de 

précisions pour le lecteur et d’autre part sur des questions de nature didactique, visant plus 

particulièrement la place et le rôle des élèves allophones dans la planification. En 

l’occurrence, ces questions plus spécifiques sur les allophones visaient à éclaircir : 

1) les objectifs poursuivis : quel était l’objectif de l’activité de lecture, quelle dimension de 

la phonétique-phonologie était visée par le jeu sur les rimes ; 

2) les modalités de planification et de déroulement des activités : quel était le niveau de 

français des élèves allophones ciblés, quel était le mode de travail envisagé pour la lecture 

des poèmes, ce qui était demandé aux allophones pendant cette lecture et quels supports 

accompagnaient l’exercice, si les allophones devaient participer au remue-méninge et 

comment étaient réparties les responsabilités avec les élèves francophones. La 

retranscription de la réponse des formatrices est disponible ci-dessous. 

 

Rétroactions des formatrices 

15 février 2013 à 10 h 12 min en réponse à : J'écris mon poème#533 
 

Formatrice 2 
Administrateur 

Nous n’avons pas assez d’informations pour saisir le déroulement de l’activité.�
– Cette activité suppose un bon niveau de français, puisque dans un poème la langue est souvent abstraite. 
Quel est le niveau de vos élèves allophones ?�
– La lecture de poèmes est-elle faite en silence, à haute voix par l’enseignant ou par les élèves francophones 
? Quel est le but poursuivi ? Est-ce que c’est pour traiter de la spécificité du poème comme type de texte 
(recours à des procédés anaphoriques, métaphoriques, images, etc.)? Voulez-vous surtout vous attarder à la 
forme du poème (écriture en vers, en strophes, etc.)? 
– Les élèves allophones sont censés écouter des poèmes. Qui va lire ces poèmes ? À quoi va-t-on lui 
demander de porter attention ? Les poèmes vont-ils être accompagnés de dessins ou de photos ?�
– Le rallye de poésie porte-t-il sur les textes, sur les auteurs, sur la rime ? 
– Le jeu de rimes a-t-il pour but de travailler la dimension méta phonologique de la langue ou les aspects 
graphophonétiques de l’écriture (sonorités, différentes façons d’écrire le même son, etc.)?�
– Est-ce qu’il y a un lien entre le rallye de poésie et le jeu de rimes ?�
– Pour être capable de compléter un poème à l’aide d’une banque de mots, l’élève doit avoir compris qu’il doit 
choisir les mots en fonction de leurs caractéristiques sonores et de leur signification.�
– Est-ce que vos élèves allophones participent au remue-méninge de mots qui riment en lien avec le thème ?�
– Dans le jumelage, propose-t-on une responsabilité partagée entre l’élève allophone et l’élève francophone ?�
– Que feront les élèves pendant la rencontre avec une poétesse ?�
Nous trouvons que cette activité peut être faite si on a recours à des poèmes extrêmement simples. Dans la 
langue poétique, on constate le passage du langage littéral au langage figuré, ce qui n’est pas évident à saisir 
quand on ne maîtrise pas la langue. Dans votre démarche, nous ne voyons pas clairement comment vous 
amenez vos élèves à saisir ce passage. 
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Dans la seconde version de leur démarche, les enseignantes ont apporté des changements à 

la fois dans le niveau de précision de leurs explications et dans les activités qu’elles 

proposeraient aux élèves francophones et allophones. Par niveau de précision, nous 

entendons qu’elles ont fourni plus d’éléments de compréhension sur les rôles des acteurs de 

la classe (enseignante et élèves), sur les objectifs visés par chaque activité originale comme 

en témoigne le recours à l’expression du but dans la colonne « Ma démarche » (« afin de », 

« pour »), ainsi que sur la cohérence de leur démarche comme en témoigne le vocabulaire 

« alors », « en lien avec », « ensuite ». 

Outre ces améliorations que nous qualifions de rhétoriques, la seconde version de la 

démarche montre que les enseignantes ont révisé leur planification à la fois dans sa 

structure (progression des activités), mais également au niveau des apprentissages visés, 

qu’il s’agisse des ressources langagières ou du mode de travail engagés. En effet, dans la 

première version de la démarche, les enseignantes avaient choisi de placer la visite de la 

poétesse et la réalisation d’une calligraphie après la tâche de rédaction du poème. Dans la 

seconde version, elles ont déplacé cette visite avant la tâche finale de rédaction et elles ont 

retiré la calligraphie de leur planification, ce qui a renforcé la densité des activités orales et 

socioculturelles avant d’entrer dans la tâche de rédaction à proprement parler. 

Concernant les ajustements pour les élèves allophones, elles ont proposé dans la version 2 

une formule très différente de ce qu’elles avaient soumis dans la version 1. En l’occurrence, 

elles ont développé les explications didactiques et elles y ont intégré des exemples de 

matériel pour illustrer leur propos. De plus, comme dans la colonne s’adressant d’abord aux 

élèves francophones, elles ont explicité les rôles et les actions planifiés de l’enseignante et 

des élèves allophones. Par conséquent, les ressources langagières et les objectifs 

intermédiaires étaient également mis en évidence. En l’occurrence, la seconde version 

intègre un travail de nature lexicale sur ce qu’est la rime, un travail visant la discrimination 

auditive pour identifier les rimes d’un poème, une tâche intermédiaire consistant à réaliser 

un cahier des sons pour faciliter le décodage rimique, ainsi qu’un travail de compréhension 

orale matérialisé par la lecture d’un poème pour identifier les sons par une écoute 

stratégique. Ces éléments sont identifiés en marge de la version 2 de la démarche à la page 

suivante. 
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J’écris mon poème - Version 2 

 

Travail sur le 
vocabulaire 

Travail sur la 
discrimination 
auditive 

Tâche 
intermédiaire 
donnant suite à 
l’exercice de 
discrimination 

Travail de 
compréhension orale 
visant l’écoute 
stratégique 
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Tâche adaptée pour 
intégrer plus de 
langue contextualisée 

Collaboration 

Collaboration 
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Par ailleurs, la tâche finale consistant à rédiger un poème a également été ajustée au profit 

de plus de détails, puisqu’elle intègre dans la version 2 la réalisation de dessins pour 

illustrer la carte sémantique que les élèves doivent composer, ainsi que pour préparer la 

rédaction. Ce qui montre que les enseignantes ont davantage tenu compte du besoin de 

contextualisation des élèves allophones. 

Sur le plan organisationnel, la seconde version de la démarche illustre une plus grande 

place faite aux activités collaboratives, puisqu’il est prévu que les élèves allophones soient 

jumelés avec des élèves francophones pour mener à bien leurs tâches de construction d’une 

carte sémantique, puis de rédaction du poème. 

Ainsi, ces deux versions de la démarche réalisées par les enseignantes 3 et 7 montrent que 

les participantes ont procédé à des changements en profondeur de leur planification, et ce, 

sans changer l’objectif final de leur travail. Les ajustements qu’elles ont opérés suite aux 

commentaires et aux questions des formatrices illustrent une meilleure prise en compte des 

besoins langagiers des élèves allophones sur les plans phonétique et lexical, ainsi qu’en 

matière de contextualisation. 

 

5.3.2. Démarche 2 : Notre code d’éTic 

La seconde démarche que nous présentons a été réalisée par l’enseignante 14, intervenant 

en classe d’accueil semi-ouverte, et par l’enseignante 29, enseignant l’éthique et la culture 

religieuse en classe ordinaire et accueillant des élèves allophones, et ce, dans la même école 

secondaire (CS4/E11). L’enseignante 14 avait suivi sa formation initiale en enseignement 

du français langue seconde tandis que l’enseignante 29 avait un baccalauréat en sociologie 

et n’avait jamais reçu de formation en didactique des langues. L’enseignante 14 a suivi les 

deux années de formation et l’enseignante 29 n’a suivi que la première année. La première 

version de cette démarche a été déposée sur la plateforme collaborative après la journée de 

formation 2 (25 janvier 2013) avec des commentaires et des questions de l’enseignante 29 à 

l’intention des formatrices. L’enseignante 14 a par la suite publié ses propres commentaires 

pour compléter l’intervention de sa partenaire de planification. Les formatrices ont choisi 

de répondre directement dans le forum en recopiant les questions de l’enseignante 29 et en 
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inscrivant leurs commentaires à la suite. Les enseignantes ont par la suite déposé une 

seconde version de leur démarche. 

Grâce à la forme de rétroaction utilisée et à l’initiative des enseignantes de poser des 

questions ciblées dans le forum, l’évolution de cette démarche telle que nous en disposons 

ne se limite pas aux changements de nature didactique ou rhétorique. En effet, l’examen 

empirique de ce matériau dans son ensemble révèle que le dialogue, en plus d’avoir 

influencé les pratiques de planification, a permis aux enseignantes d’exprimer certaines 

inquiétudes ou de relater les besoins spécifiques de leurs élèves allophones. Nous avons 

donc choisi de présenter d’abord la version 1 de la démarche à la page suivante, suivie de 

l’échange écrit issu du forum, et enfin la version 2.  

Dans la première version de la démarche (cf. page suivante), les enseignantes avaient 

planifié une situation où l’enseignante du PASAF était présente en classe ordinaire pendant 

le déroulement de la séance. Suite à la présentation des concepts liés à la morale et à 

l’éthique, les élèves francophones devaient lire des textes en équipes puis soulever des 

problèmes éthiques en lien avec leurs lectures. La séance devait se terminer par un retour en 

grand groupe avec des rétroactions de l’enseignante d’éthique et culture religieuse.  

L’adaptation pour les élèves allophones dépendait alors de la présence de l’enseignante du 

PASAF qui avait la charge, au cours de l’activité en équipes, de clarifier les termes pouvant 

leur poser problème. Ainsi, si les élèves travaillaient tous sur le même thème, il apparaît 

que certains éléments de la planification pour les francophones étaient traités comme des 

aidants pour les allophones (par les exemples en phase « avant ») et que l’enseignante du 

PASAF endossait la responsabilité du pilotage des activités pour les allophones.  
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Notre code d’éTic – Version 1 

 

  

 

Afin de mieux comprendre le contexte de composition de cette planification, voyons 

maintenant quels ont été les commentaires et les questions des deux enseignantes 

lorsqu’elles ont déposé la version 1 de cette démarche. 

Initialement, l’enseignante 29 a publié ses commentaires et ses questions aux formatrices. 

Dans son discours, elle interroge les formatrices sur la faisabilité de l’adaptation 

systématique des contenus et des outils pour des élèves allophones. Elle expose ensuite le 

contexte de réalisation de la séance visée par la démarche – que nous avons relaté avant de 

retranscrire la version 1 – et elle en vient au constat établi avec sa collègue que les élèves 
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allophones ont besoin de précisions quant aux concepts enseignés, ainsi que d’une mise en 

contexte socioculturelle puisqu’elles n’ont pas les mêmes référents que les Québécois. 

L’enseignante 14 a expliqué dans une publication ultérieure qu’elle avait assisté au cours de 

l’enseignante 29, notamment pour observer et aider deux élèves allophones intégrées en 

classe ordinaire. Elle précise que la compréhension de ces élèves semble plutôt bonne, mais 

que leur difficulté réside dans la réalisation de la tâche demandée au rythme du reste de la 

classe. Elle estime de plus que les élèves ont besoin d’une phase de simplification à l’oral 

des textes pour réaliser le travail demandé. Elle propose donc de soumettre des textes 

davantage liés à leurs cultures d’origine et de leur préparer à l’avenir une version 

simplifiée.  

Dans la suite « dialectique » de ces publications, les rétroactions des formatrices ont porté 

respectivement sur les questions de l’enseignante 29 (publication de la formatrice 2), puis 

sur les questions de l’enseignante 14 (publication de la formatrice 1). Dans leur réponse à 

l’enseignante 29, elles ont insisté à plusieurs reprises sur la nécessité de construire les 

explications liées aux concepts abstraits20 avec les élèves en partant de cas concrets ou de 

leurs expériences, et ce, plutôt que de les exposer magistralement. L’idée étant de faire 

procéder les élèves par inférence à partir d’exemples. Les formatrices ont également 

souligné à cette occasion que les lectures étaient une bonne idée si elles restaient peu 

marquées culturellement. Dans sa réponse à l’enseignante 14, la formatrice 1 explique que 

le temps nécessaire aux élèves allophones pour réaliser la tâche est normal, mais que si 

l’accent était mis davantage sur la compréhension des concepts par l’exemplification et le 

récit du vécu des élèves en amont, leur accès au texte en serait facilité. Elle conclut sur 

l’idée qu’une adaptation des documents n’est pas nécessaire si les textes choisis sont 

suffisamment lisibles. Les échanges, incluant la rétroaction des formatrices, sont 

retranscrits à la page suivante. 

 

                                                
20 En l’occurrence, les normes éthiques, juridiques, pragmatiques ou morales. 
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Questions des enseignantes et rétroactions des formatrices sur le forum 

Note : 

"& Le premier message de l’enseignante 29 a été publié le 23 février 2013. Nous ne l’avons 
pas retranscrit puisque son texte est intégralement repris dans la réponse des formatrices 
ci-dessous (publication du 14 mars 2013 à 15h49). 

"& Les séquences en gras ont été rédigées par les enseignantes, tandis que les séquences à 
style standard ont été rédigées par formatrices. 

14 mars 2013 à 15 h 49 min#569 
Formatrice 2 
Administrateur 

Bonjour [EN29], 
Nous avons décidé de recopier votre message et d’y répondre entre les lignes. 
 
Voici le contexte de réalisation de cette activité. 
Le projet Alloscol me permettra fort probablement de différencier ma pédagogie en ÉCR. C’est mon 
objectif! Comment aider les élèves immigrants intégrés en classe? Est-ce possible de toujours adapter 
mes outils pour quelques élèves? Comment puis-je accompagner ces élèves dans une discipline qui 
fait appel à des concepts abstraits et à de multiples références culturelles? 
 
Notre réponse : 
Pour aider les élèves francophones ou allophones à comprendre des concepts abstraits, il vaut mieux partir de 
cas concrets pour construire avec eux la signification à partir de leurs propres représentations. Ils devront 
ensuite inférer les concepts impliqués. Ainsi, on pourrait partir d’une situation de l’école : « Le cuisinier de 
l’école doit sortir un moment de la cuisine, et quand il y retourne, il ne se lave pas les mains avant de 
reprendre son travail. » Les élèves pourraient échanger sur la situation et inférer la norme dont il s’agit. Ils 
pourraient ensuite construire la définition ou l’explication avec l’enseignant. Les élèves allophones pourraient 
partir de photos ou des écriteaux de l’école et inférer l’objectif de ces supports, par exemple, ceux qui font 
référence à la santé des élèves. L’enseignant pourrait réserver aux allophones les situations les plus 
concrètes. Se laver les mains pour protéger la santé des élèves est une situation assez concrète, alors que 
payer des impôts pour se doter d’hôpitaux est une situation plus abstraite. 
 
Actuellement, mes élèves achèvent la SAE sur la construction d’un code d’éthique dans le cadre d’un 
projet avec iPad à l’école. En 4e secondaire, dans un de mes groupes, j’ai deux élèves immigrantes 
provenant du Népal et de l’Asie. 
[EN14] et moi avons réfléchi aux stratégies à employer pour faciliter la compréhension à ces deux 
élèves. Nous avions donc ciblé un texte moins difficile pour les aider à faire la démarche éthique.�
Voici la démarche réalisée cette semaine: 
�

1) [EN14] est venue assister à mon cours pour aider Kyul et Abantee21. Elle s’est assise à leurs côtés. 
J’ai donné des explications sur des concepts-clés: norme, valeur, question éthique. À quelques 
reprises, elle est intervenue pour les aider à surligner ou prendre des notes. 
 
Notre réponse : 
Comme nous l’avons signalé ci-dessus, les explications devraient être construites avec les élèves. Ceci 
favorisera la compréhension de ces concepts abstraits. Vous pourriez également tirer parti des différences 
culturelles concernant ces notions en demandant aux élèves allophones ce qui se fait dans leur pays d’origine 
face à une situation donnée. 
 
2) Par la suite, les élèves ont été invités à répondre aux questions à la suite des histoires de cas. 
[EN14] a donc travaillé avec Kyul et Abantee. Elle a travaillé sur l’histoire de cas 3, celle la plus simple. 
Ma collègue a pris conscience que le texte ne serait compréhensible que s’il y avait une mise en 
contexte au préalable. Qui est la Princesse Kate? Qu’est-ce qu’un canular? etc. 

                                                
21 Afin de respecter l’anonymat des apprenantes, les noms ont été modifiés.  
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Notre réponse : 
Une fois que les élèves ont inféré le sens des différents types de normes, il est tout à fait pertinent de leur 
soumettre une histoire de cas. Il faut s’assurer cependant que celle-ci ne soit pas trop marquée culturellement. 
3) Malgré les défis, Kyul et Abantee ont été capables de trouver une question éthique!�
[EN14] et moi avons fait un retour sur l’activité. Je vous présente ci-joint le fruit de nos réflexions.�
 
a) Un document de référence est nécessaire en ÉCR pour comprendre les concepts complexes 
(Notions et concepts). 
 
Notre réponse : 
Le document de référence est utile, mais pas nécessairement pour comprendre les concepts. Ceux-ci auront 
été compris si on a construit les explications avec les élèves. Le document est plutôt un aide-mémoire. 
 
b) Les élèves immigrants ont besoin d’une mise en contexte socioculturelle. Ils n’ont pas les mêmes 
références, connaissances, etc. J’ai donc adapté le cahier de l’élève pour les aider (ce qu’avait fait 
oralement [EN14] en classe). Vous comprendrez qu’il s’agit seulement d’un extrait du cahier, il m’est 
impossible de tout le réviser (140 pages!!!). Aussi, j’ai adapté le questionnement pour elles. 
 
Notre réponse : 
Nous sommes conscientes qu’il s’agit d’une synthèse, mais il nous semble que certaines explications et les 
exemples correspondants manquent de justesse. Peut-on dire, par exemple, qu’une norme d’éthique est une 
obligation reliée à des objectifs de bonheur et d’une vie réussie ? Ne faudrait-il par dire qu’elle le devient une 
fois qu’elle a fait consensus dans une société pour assurer le bien-être de ses membres ? Et pourquoi 
chercher la définition d’un mot dans le dictionnaire serait une norme d’éthique ? 
�

Je leur présenterai cette semaine la nouvelle version. Je veux vérifier si cela est plus clair. Quel sera 
l’impact de ces nouveaux outils? Y a-t-il trop d’images? Les images parlent-elles assez? Les 
définitions doivent-elles être vulgarisées? Les mots-clés sont-ils aidants? 
 
Notre réponse : 
Les images sont très utiles pour favoriser la compréhension des concepts. Nous vous suggérons de revoir les 
définitions pour que le sens des concepts soit mieux compris. Quant à certains mots comme canular, par 
exemple, on peut les expliquer à partir d’anecdotes vécues par les élèves ou à partir d’un jeu. 
 

24 février 2013 à 8 h 00 min#559 
EN14 

Participant 
Comme le dit [EN29], nous nous sommes questionnées beaucoup sur l’appropriation des textes à lire 
en Éthique. Lorsque j’ai assisté au cours de [EN29], j’ai remarqué que les deux élèves comprenaient 
bien les explications et les consignes du travail demandé, car le document de travail de [EN29] 
contient beaucoup d’exemples. Le problème est lorsqu’elles doivent accomplir une tâche. Cela leur 
demande plus de temps que les autres élèves. Ainsi, elles continuent de travailler sur l’exercice 
lorsque [EN29] recommence à parler pour faire la correction de l’exercice, ce qui traduit visiblement 
leur motivation, mais leur fait perdre de précieuses informations. 
Concernant les textes à lire pour y trouver des problèmes éthiques, j’ai remarqué que les élèves 
pouvaient parfaitement faire l’activité demandée, mais une fois le texte expliqué et simplifié oralement 
au préalable. 
Comme le dit [EN29], les fondements éthiques sont très culturels et diffèrent probablement d’une 
nationalité à l’autre. À la suite de mon passage dans la salle, je me suis posé cette question : 
1- Si les textes abordés étaient en lien avec leur culture et leur pays d’origine, cela aiderait-il à trouver 
les problèmes éthiques, et ce, même si le texte est complexe? 
Finalement, pour ma prochaine visite dans la classe de [EN29], j’ai eu l’idée de simplifier les textes et 
de leur remettre une copie de ma version avant le cours. Une fois qu’elles auront lu ma version, elle 
pourront se référer à la version originale et ainsi faire le raisonnement éthique plus rapidement. Est-ce 
une bonne idée? 
Cela dit, nous avons beaucoup appris au cours des dernières semaines. 
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14 mars 2013 à 15 h 43 min#568 

Formatrice 1 
Administrateur 

Bonjour [EN14], 
Vous pourrez lire nos commentaires en réponse aux questions posées à [EN29]. Voici maintenant nos 
commentaires concernant vos questions. 
Concernant le temps d’exécution de la tâche, c’est normal que les élèves prennent plus de temps mais comme 
nous vous avons suggéré de travailler autrement la compréhension pour maximiser leur participation, il se peut 
qu’une compréhension plus profonde conduise à plus d’efficacité dans la réalisation de la tâche demandée. 
Concernant le choix des textes de lecture, je pense que si les explications sont construites à partir d’exemples 
que les élèves fournissent à partir de leur vécu et qu’ils comprennent davantage, leur accès au texte en sera 
facilité. 
Enfin, plutôt que de tenter de réécrire les textes, ce que vous pourriez faire c’est tenter de trouver des textes 
portant sur les mêmes sujets mais dont la lisibilité est plus grande ce qui, par conséquent, rend ces derniers 
plus accessibles aux élèves. Vous pourriez leur donner à lire en devoir en préalable au cours. En classe, vous 
pourriez leur demander de vous dire ce qu’ils ont compris et ensuite, ils pourraient amorcer la tâche de lecture 
du texte de la classe disciplinaire mais avec une intention de lecture bien circonscrite et une tâche réaliste. 
 
 
 

Les enseignantes ont alors soumis une seconde version de leur démarche, en tenant 

notamment compte des rétroactions des formatrices telles que nous venons de les exposer. 

Elles ont remanié l’ordre des activités demandées et apporté des précisions quant à la nature 

des tâches que devaient accomplir les élèves allophones. La seconde version était de plus 

marquée par l’absence de l’enseignante du PASAF dans la planification des rôles. 

Concernant le déroulement, elles ont précisé dès la phase préparatoire que les textes 

devaient être lus par les élèves allophones avant le cours et qu’elles devaient compléter un 

exercice de définition (appelé « mini-dictionnaire » dans la démarche) pour se familiariser 

avec le lexique mobilisé. Les enseignantes ont ajouté à cette phase précédant la tâche à 

proprement parler que l’enseignante disciplinaire devait alors les encourager à formuler un 

problème éthique en lien avec leur culture. Lors de la tâche en tant que telle, la version 2 de 

la démarche prévoyait que l’enseignante procède à une vérification dynamique de la 

compréhension incluant des questions motivées pour solliciter récit et explication chez les 

apprenantes. Un autre ajout important à la seconde version consistait à jumeler les élèves 

allophones avec des équipes d’élèves francophones pour leur permettre de valider leurs 

réponses aux questions de compréhension écrite. La seconde version de la démarche est 

présentée à la page suivante. Les changements apportés par rapport à la première version, et 

que nous venons de décrire, sont identifiés par nos annotations. 
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Notre code d’éTic – Version 2 
 
 

 
 

 
 
 
Ainsi, les enseignantes 14 et 29 ont procédé à des changements sur la base des rétroactions 

des formatrices, principalement liés à la déconstruction des étapes de préparation de la 

tâche pour faciliter l’accès des apprenantes aux documents sur les plans lexical et culturel. 

Elles ont de surcroît apporté des modifications d’ordre organisationnel qui n’avaient pas été 

sollicitées dans les rétroactions que nous avons collectées, à savoir le retrait de 

l’enseignante du PASAF – possiblement dû au remaniement de la phase préparatoire et à 
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l’augmentation subséquente du niveau d’autonomie des élèves – ainsi que l’ajout d’une 

activité collaborative où leurs élèves allophones sont intégrées à des équipes de 

francophones. Bien que ces derniers éléments ne puissent être rattachés dans l’absolu aux 

rétroactions colligées, l’ensemble des changements apportés par les enseignantes témoigne 

d’une meilleure prise en compte des besoins des allophones concernant le développement 

des savoirs langagiers et culturels, mais aussi d’une plus grande volonté de les intégrer à la 

dynamique de la classe ordinaire par des interactions accrues avec l’enseignante 

disciplinaire et par la réalisation d’une tâche en collaboration avec des élèves francophones. 

 

5.3.3. Démarche 3 : Introduction aux civilisations anciennes 

La troisième démarche que nous présentons a été réalisée par l’enseignante 26, intervenant 

alors en SAF au secondaire, et par l’enseignante 30 d’histoire-géographie dans la même 

école (CS4/E13). L’enseignante 26 avait une formation initiale en littérature et elle 

poursuivait, lors de l’année 2012-2013, un certificat d’aptitude à l’enseignement spécialisé 

d’une langue seconde (CAESLS). Elle a par ailleurs suivi les deux années d’Alloscol. 

L’enseignante 30, pour sa part, avait une formation initiale en pédagogie et en géographie 

et elle n’avait jamais reçu de formation en didactique des langues. Cette participante n’a 

suivi que la première année de formation continue. Leur démarche a fait l’objet de plusieurs 

ajustements : la version 1 puis une démarche préliminaire ont été publiées sur la plateforme 

collaborative après la journée de formation 2 (25 janvier 2013) et la version 2 a été 

téléversée après la journée 3 (5 avril 2013). Suite à la version 1, les formatrices ont rétroagi 

sur le forum, à laquelle l’enseignante 26 a répondu pour soutenir les décisions didactiques 

de sa dyade. Suite à l’ajout de la démarche préliminaire, les formatrices ont derechef 

répondu sur le forum. Les enseignantes ont alors envoyé la version 2. 

Dans la première version de leur démarche, les enseignantes ont organisé le déroulement de 

la séance en trois grandes phases : 1) introduction à l’utilisation d’une carte représentant les 

civilisations antiques, 2) tâche de réalisation d’une carte et 3) synthèse et évaluation du 

module (supposée formative). Elles avaient prévu un moment de vérification des pré-acquis 

des élèves lors de la première phase. Elles ont également planifié une stratégie périodique 

de retour avec les élèves tout au long de la tâche.  
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Introduction aux civilisations anciennes – Version 1 
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Dans les ajustements prévus pour les élèves allophones plus spécifiquement, elles ont mis 

l’accent à plusieurs reprises sur la dimension lexicale des apprentissages et elles ont 

programmé une stratégie de modélisation par les élèves francophones, le recours à des 

supports visuels pour soutenir la compréhension des concepts en jeu dans le module, ainsi 

que le questionnement des élèves allophones pour vérifier leur compréhension. Ainsi, dès la 

version 1, les enseignantes ont considéré des caractéristiques de la langue scolaire qui 

pouvaient faire obstacle aux apprentissages pour les élèves allophones. De plus, la 

démarche originale qu’elles proposaient intégrait pour tous les élèves des stratégies 

d’évaluation de la progression pendant le déroulement du cours. Elles ont d’ailleurs ajouté à 

la fin de leur démarche une note pour spécifier qu’elles mettaient l’accent sur la définition 

des concepts clés et sur la façon d’interroger les élèves. Elles ont également précisé qu’elles 

tenaient compte des référents culturels des élèves allophones pour susciter leur motivation 

et activer les pré-acquis. 

En réponse à cette première version, les formatrices ont établi une liste de neuf questions et 

remarques visant à obtenir des précisions ou à solliciter la réflexion chez les participantes 

(cf. retranscription page suivante). En l’occurrence, la plupart des questions étaient à portée 

rhétorique puisqu’elles visaient la contextualisation et l’explicitation de la démarche pour 

en éclaircir la lecture. Seules les questions 2 et 9 touchaient plus particulièrement les élèves 

allophones. La question 2 portait sur les conditions de déroulement de la séance, à savoir si 

l’enseignante de SAF devait être présente en classe disciplinaire pour soutenir les élèves 

allophones ou non, et la question 9 portait sur le lexique à travailler à l’oral avec les élèves 

allophones pour comprendre plus avant ce qui était visé par cet élément de planification. 

Les formatrices concluaient leur rétroaction par une synthèse de leurs questionnements, en 

précisant que nombre d’éléments étaient, à cette étape de la démarche, implicites et donc 

peu accessibles au lecteur. 
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Première rétroaction des formatrices et réponse de l’enseignante 26 

 
15 février 2013 à 10 h 45 min#534 

Formatrice 2 
Administrateur 

Nous ne comprenons pas tout à fait le déroulement de l’activité. Nous vous suggérons de préciser les étapes pour que le 
lecteur distingue bien ce que fait l’enseignant et ce que font les élèves, et où s’inscrit dans la démarche la découverte de 
l’importance des systèmes d’écriture.�
1. Vous comptez faire une révision au début du cours, mais le lecteur ne sait pas à quelle révision vous faites référence.�
2. Est-ce que l’enseignant de soutien linguistique est présent dans la classe et accompagne les élèves allophones ? La 
démarche présentée se réalise-t-elle plutôt en séance de soutien linguistique ? Se déroule-t-elle en séance de soutien 
linguistique préalable ?�
3. Quand vous parlez des liens entre le lieu où sont établies les civilisations et les points communs, faites-vous allusion, 
entre autres, au système d’écriture ?�
4. L’objectif est de comprendre l’implication des premiers systèmes d’écriture. Quel est le sens du mot implication ?�
5. Parle-t-on d’une carte spécialisée (des systèmes d’écriture du monde, par exemple) ou d’une mappemonde ?�
6. Lorsque vous parlez d’enseignement de la carte, est-ce que ce sont les élèves qui vont situer les civilisations sur la carte 
muette ?�
7. Ce n’est qu’à la phase « après » que l’on dit « revenir sur l’importance de l’écriture dans les sociétés organisées, alors 
que dans les deux étapes précédentes il n’a pas été question d’écriture.�
8. Quand vous dites que l’élève allophone doit se situer dans le temps et l’espace en référence à sa réalité, voulez-vous 
dire que l’élève va faire son histoire de vie et la représenter sur une ligne du temps ?�
9. Quel lexique oral vise-t-on à développer ?�
En résumé, votre démarche est à ajuster pour qu’un lecteur externe puisse la comprendre. Comme vous le constatez, nous 
avons beaucoup de questions parce qu’il y a beaucoup d’implicites dans votre description de la démarche. Votre note de 
bas de page est très intéressante. Pourquoi ne pas intégrer les messages qu’elle véhicule à l’intérieur de la démarche ? 

 
10 mars 2013 à 11 h 10 min#564 

EN26 
Participant 

Cette démarche est un exemple d’ajustements qui pourraient être considérés lorsque des élèves de 
francisation sont présents dans la classe régulière d’Histoire sans l’enseignantE de soutien linguistique. 

Nous retenons que l’accent doit être porté sur la définition des concepts clés et la façon d’interroger les élèves 
allophones. Ainsi, dans un cours d’histoire, le fait d’interroger un élève (francophone) sur ce que signifie, par 
exemple, le mot  »hiérarchie  » peut déjà aiguiller l’élève allophone sur la définition en français d’une notion 
qu’il connait peut-être dans sa langue. 

Par cette démarche, nous n’avons pas la prétention de révolutionner l’enseignement fait aux allophones en 
classe régulière. Toutefois, nous oublions souvent l’importance de la définition dans l’enseignement et le fait 
de l’inclure systématiquement dans une leçon peut aider l’allophone à s’ajuster au reste de la classe. 

Se référer à leur réalité géographique et historique dès le début du module peut éveiller leur curiosité et 
réactiver les connaissances partielles sur le sujet. Dans ce cas précis, on imagine que l’élève allophone 
comprends minimalement la langue d’enseignement et qu’il n’est pas étranger aux notions propres à l’Histoire.�
Enfin, l’enseignant doit garder à l’esprit que l’élève allophone a des connaissances et comprend, du moins 
partiellement, les notions enseignées. Aussi, il est important de le questionner et donc d’adapter la façon de le 
questionner. Modéliser, interroger les autres avant lui/elle est déjà une stratégie de modélisation pertinente. 
Ensuite, lui poser des questions  »fermées  », ou lui donner, par exemple, deux choix de réponses peuvent lui 
permettre de manifester sa compréhension et de s’approprier à son rythme les notions en français. Si l’élève 
sait qu’on peut le questionner, on peut espérer qu’il aura une meilleure écoute, qu’il sera plus alerte. Il prend 
alors conscience qu’il/elle n’est pas oubliéE et c’est tout à son avantage. 
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Comme nous pouvons le voir à la page précédente, l’enseignante 26 a par la suite répondu 

aux formatrices, notamment pour apporter les précisions sollicitées dans leur rétroaction et 

pour justifier les choix faits pour la conception de la démarche. Cette planification était 

ainsi, selon l’enseignante, conçue pour la classe ordinaire sans le soutien de l’enseignant de 

SAF. Elle explique également que l’importance de la définition ne devrait pas être négligée 

et que l’exercice peut soutenir la compréhension de l’apprenant allophone. Elle ajoute que 

la démarche s’adresse à des élèves allophones qui ont déjà des connaissances lexicales liées 

à l’histoire. Concernant la stratégie de questionnement et de recours à la modélisation par 

les pairs, l’enseignante 26 précise qu’il s’agit à la fois de s’assurer que les élèves 

allophones comprennent, mais aussi de soutenir le sentiment d’appartenance au groupe 

classe. 

Suite à cet échange, les enseignantes ont déposé un travail complémentaire à leur démarche 

qui, concrètement, constitue une étape préparatoire à la version 1. Elles ont composé une 

planification ayant pour objectif d’amorcer la réflexion sur l’écriture et de préparer l’élève 

aux concepts-clés de la démarche initiale. Pour ce faire, elles ont organisé les activités en 

quatre étapes construites sur un modèle dialectique de questionnement par l’enseignant 

suivi d’une discussion avec les élèves (colonne de gauche). Pour chaque étape, elles ont 

précisé dans la colonne de droite quelles tâches étaient demandées. En l’occurrence, les 

adaptations qu’elles proposent pour l’élève allophone sont d’ordre socioculturel, 

puisqu’elles visent à leur faire faire des liens entre le thème de l’écriture et leur culture 

d’origine ou leurs propres pratiques scripturales. De plus, les enseignantes ont planifié dans 

cette démarche préliminaire plusieurs « micro-plénières », comme elles les nomment, 

visant à trois reprises à intégrer les élèves allophones dans les sous-groupes (ou équipes) de 

la classe. Ainsi, la structure des activités de cette planification devait permettre de solliciter 

davantage de collaboration que dans la version 1 de la démarche. Cependant, cela ne nous 

permet pas de comprendre quels rôles les élèves francophones ou allophones doivent jouer 

au sein de leurs équipes de travail. La démarche préliminaire est présentée à la page 

suivante. Les encadrés que nous avons ajoutés sont expliqués par la suite. 
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Ainsi, les enseignantes ont davantage considéré les préalables de leurs activités, et ce, en 

ajoutant cette démarche préliminaire. De par son objectif, cette initiative semble répondre 

de manière implicite à la question des formatrices sur le lexique oral visé par les activités 

proposées aux élèves allophones. Cet ajout a amené les enseignantes à expliciter la stratégie 

didactique de mobilisation des concepts-clés. Nous retrouvons ainsi dans la seconde version 

huit questions ouvertes ou fermées relevant du processus de vérification de la 

compréhension présenté par Heath (1987) tel que nous l’avons rapporté dans notre cadre 

conceptuel (les questions sont encadrées dans la démarche préliminaire) : 

(1) question de l’enseignant => (2) réponse de l’apprenant => (3) rétroaction de l’enseignant (évaluation) 

Les formatrices ont rétroagi à ce travail complémentaire sur le forum de la plateforme. Leur 

publication s’organise en deux parties : la première vise à faire état de leurs constats et à 

souligner la qualité de la stratégie planifiée par les enseignantes, et la seconde constitue 

derechef une série de questions visant à clarifier certains points ou à solliciter une 

justification de la part des participantes. En l’occurrence, parmi les quatre questions 

formulées, les questions 1, 2 et 4 ciblent les choix didactiques des enseignantes sur les 

contenus, et ce, sans qu’il soit fait référence aux élèves allophones. En revanche, la 

question 3 porte sur les rôles et les tâches des élèves francophones ou allophones dans 

l’activité suivant le troisième partage. Les formatrices y demandent s’il est attendu que les 

élèves fassent une recherche ou qu’ils répondent spontanément aux questions posées, et si 

l’élève allophone est censé parler de l’écriture ancienne dans son pays. Elles concluent leur 

publication par la réémission du souhait de voir la démarche rendue plus lisible par les 

enseignantes. La retranscription de cette seconde rétroaction se trouve à la page suivante. 
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Deuxième rétroaction des formatrices  

 
10 mai 2013 à 11 h 21 min#649 

Formatrice 2 
Administrateur 

Nous voyons qu’il y a eu un très grand souci de confier aux élèves leur démarche d’apprentissage. Ce sont eux qui doivent 
mobiliser leurs connaissances antérieures, inférer de nouvelles connaissances et chercher des réponses. L’enseignant est 
l’expert qui valide leurs propositions. C’est excellent. 
Nous avons également constaté que vous avez vraiment fait un effort pour introduire la notion d’écriture en faisant 
recenser par les élèves les fonctions de l’écrit. Nous observons également que vous avez tenté de faire associer écriture et 
culture, en faisant référence au pays d’origine des élèves.  Vous avez ensuite abordé la dimension historique de 
l’émergence de l’écriture et la dimension géographique en faisant associer l’avènement de l’écriture à certaines 
civilisations. 
Comme nous avons toujours comme souci que vos démarches soient lisibles et applicables par d’autres enseignants, nous 
avons encore quelques questions à vous poser : 
 
1.      Pourquoi, à la suite du premier partage, introduisez-vous une question concernant le rôle de l’écriture en 

2013, pour ensuite retourner dans le passé ? Pourquoi ne pas avoir mieux assis les fonctions de l’écrit 
?  Vous indiquez deux fonctions (aide-mémoire, agenda), mais on peut présumer que les élèves peuvent 
parler des textos pour communiquer. 

 
2.      On ne voit pas clairement la nécessité d’aborder la question de l’alphabétisation en 2013.  Ce qui est 

important, lorsque vous arrivez au troisième partage, est de faire remarquer que les civilisations 
anciennes ont eu besoin de l’écriture pour gérer leurs besoins en agriculture ou lors des communications 
en temps de guerre, par exemple. Le sujet du deuxième partage semble rompre le fil conducteur.  

 
3.      Au troisième partage, quelles sont vos attentes à l’égard des élèves francophones et allophones ? Est-ce 

qu’ils vont faire une recherche ou répondre spontanément ? Est-ce que l’élève allophone va parler de ce 
qu’il sait de l’écriture des anciens dans son pays ? 

 
4.      Au quatrième partage, vous posez une question qui suscite, soit de mobiliser des connaissances 

antérieures sur le sujet, soit de les développer. Les élèves seront-ils en mesure d’y répondre ?  Quelles 
sont vos attentes ? 

 
En résumé, vous constaterez que nos principales interrogations sont liées à la lisibilité de votre démarche pédagogique 
pour d’autres enseignants. Nous vous encourageons à continuer dans cette voie. 
 

 

C’est après cette seconde rétroaction que les enseignantes ont téléversé la version 2 de leur 

démarche. Concrètement, elles n’ont que très peu modifié la planification, mais elles ont 

ajouté beaucoup d’éléments d’explications à partir des commentaires et des questions des 

formatrices. Toute une présentation a été ajoutée à la suite de l’objectif planifié dans la 

section précédant la démarche à proprement parler, et ce, en réinvestissant la réponse de 

l’enseignante 26 aux formatrices sur le forum à la suite de la version 1. Quatre notes de bas 

de page ont également été ajoutées pour justifier ou préciser certains points de la 

planification. La seconde version de la démarche est présentée à la page suivante, nous 

commentons ensuite ces ajouts. 
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En l’occurrence, la première note porte sur la première activité vouée aux élèves 

allophones : « Se situer dans le temps et l’espace en référence à leur réalité », qui avait fait 

l’objet d’une demande de précision de la part des formatrices dans leur première rétroaction 

(question 8). Les enseignantes précisent à cet égard que l’activité vise à établir si l’élève 

allophone est familier avec la notion du temps et plus précisément de la chronologie. Elles 

expliquent que certains élèves allophones, souvent des réfugiés, n’ont que très peu de 

connaissances à cet égard. La seconde note vise par ailleurs à préciser quel lexique est 

sollicité chez les élèves allophones, et ce, probablement en réponse au questionnement des 

formatrices dans leur première rétroaction (question 9). Cette note ne fournit toutefois pas 

de réponse claire puisque les enseignantes se sont contentées de dire qu’il s’agissait du 

lexique relatif aux notions enseignées. La troisième note ajoutée permet aux enseignantes 

de faire part du contexte réel de leur école et du fait que l’enseignante du PASAF ne serait 

pas présente au moment de l’activité. Elles en profitent pour expliquer que l’objectif est de 

fournir des façons de faire à l’enseignante de classe ordinaire pour mieux intégrer l’élève 

allophone. Cette note semble répondre à la question 2 des formatrices dans leur première 

rétroaction. La quatrième note porte quant à elle sur l’objectif de l’enseignante disciplinaire 

à travers cette démarche, à savoir de faire comprendre aux élèves l’importance de l’écriture 

dans la fondation des civilisations anciennes. Ce thème correspond en substance à la 

question 4 de la rétroaction initiale des formatrices. De plus, les enseignantes ont ajouté à la 

phase « pendant » de leur démarche une révision de ce qui avait été vu dans le cours 

précédent, probablement en écho à la question 1 de la même rétroaction. Cette précision 

prend tout son sens avec la démarche préliminaire qu’elles ont soumise entre la première et 

la seconde version de leur planification. 

Ainsi, les enseignantes 26 et 30 n’ont pas apporté de changement dans la structure générale 

de la version 1 de leur démarche, mais elles ont reconsidéré plusieurs éléments satellites qui 

les ont conduites à un remaniement d’une autre forme. Afin de mieux préparer les élèves 

allophones à suivre le cours sur les civilisations anciennes, elles ont composé une autre 

démarche, préliminaire à la démarche originale. Elles ont donc modifié la planification du 

cours vers une planification à plus large spectre pour considérer explicitement les 

préalables. De surcroît, la mise en relief de l’étape de préparation s’adressant 

principalement aux élèves allophones dans ce préliminaire illustre une meilleure prise en 
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compte de leurs besoins sur le plan socioculturel (notion du temps) et sur le plan 

linguistique (lexique de la chronologie). Elle montre également que les enseignantes ont 

mis l’accent sur la collaboration entre les élèves allophones et francophones et sur une 

structuration des stratégies de questionnement par l’enseignant pour vérifier régulièrement 

la compréhension. Enfin, la version 2 de leur démarche montre qu’elles ont à cœur de 

répondre aux besoins spécifiques des élèves allophones – tant concernant le développement 

de la langue que l’intégration à la classe ordinaire – et qu’elles ont pensé à un mode de 

fonctionnement s’adressant à l’enseignante disciplinaire intervenant seule, tel que ce que 

leur imposent leurs conditions en milieu de pratique. 

 

5.3.4. Démarche 4 : Compréhension orale 1ère secondaire 

La quatrième et dernière démarche que nous présentons a été réalisée par les conseillères 

pédagogiques 3 et 4 et elle s’adresse à des enseignants intervenant en première année du 

secondaire pour un cours en classe ordinaire de français. La conseillère 3 avait suivi sa 

formation initiale en langue et littérature françaises et elle n’a participé qu’à la première 

année d’Alloscol. Elle nous a d’ailleurs expliqué lors de l’entrevue finale qu’elle était 

redevenue enseignante en 2013-2014, d’où son désistement à l’An 2. La conseillère 4 était 

quant à elle titulaire d’un diplôme d’études supérieures spécialisées (DÉSS) en adaptation 

scolaire et elle a suivi les deux années du projet. Aucune d’entre elles n’avait reçu de 

formation en didactique des langues avant de participer à Alloscol. Leur démarche a fait 

l’objet de deux versions qui ont été déposées sur la plateforme collaborative après la 

journée de formation 2. Les formatrices ont rétroagi à la première version directement sur 

le forum de dépôt. 

L’objectif de la démarche était l’enseignement explicite de deux stratégies d’échange 

consistant à établir un contact et à maintenir une communication, ainsi qu’à justifier des 

propos. En suivant la trame suggérée (avant/pendant/après), les conseillères ont 

originalement établi trois grandes sections à leur planification, que nous pouvons résumer 

ainsi : 1) réflexion sur les deux stratégies communicatives, 2) mise en pratique avec 

rétroaction par les pairs et 3) synthèse de la séquence d’apprentissage. Les pratiques 

suggérées dans leur planification incluent le recours au modelage, la sollicitation de la 
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collaboration, ainsi que la constitution par les élèves d’une banque de rétroactions et d’une 

liste de critères pour évaluer la qualité des échanges lors de la phase 2. Seules les deux 

premières phases ont fait l’objet d’une proposition d’adaptation pour les élèves allophones. 

Ces ajustements portent sur l’ajout de supports visuels lors de la première phase et il y est 

également question de « développer le vocabulaire spécifique » aux stratégies de 

communication. Si quelques termes sont donnés en exemple en ce qui concerne le 

vocabulaire, les éléments visuels ne sont pas décrits plus avant. Pour la seconde phase, les 

conseillères ont proposé une activité de vérification de la compréhension des élèves 

allophones des stratégies de communication présentées, bien que leur propos demeure 

également abstrait. Elles ajoutent toutefois une activité à cette phase consistant à filmer 

deux élèves allophones qui échangent dans leur L1, et ce, pour illustrer les stratégies de 

communication. Il est également attendu des élèves allophones qu’ils commentent les 

échanges, probablement à l’aide des grilles d’évaluation établies par les équipes d’élèves 

francophones. Il convient cependant de préciser qu’il s’agit d’une supposition de notre part, 

puisque la planification des conseillères ne permet pas de comprendre avec certitude si 

l’activité se déroule en contexte d’intégration en classe ordinaire ou s’il s’agit d’une 

adaptation pour travailler avec les allophones en SAF. La première version de la démarche 

est reproduite à la page suivante. 
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Communication orale 1re secondaire – Version 1 
 
Titre de l’activité : Enseigner la communication orale : l’échange en 1re secondaire 
 
Objectif : Enseignement explicite de deux stratégies d’échange : Établir le contact et maintenir la 
communication – Justifier ses propos. 
 
 
 Ma démarche Ajustements à faire pour mes 

élèves allophones 
Avant 
 
 
 
 
 

!&Construire une représentation de ce qu’est l’échange 
avec les élèves (en comparaison avec la discussion et 
l’entrevue). 

!&Modelage des deux stratégies (exemple et contre-
exemple par deux enseignants). 

!&Construction du référentiel de stratégies : comment se 
manifeste l’utilisation de la stratégie ? 

 

!&Construire une représentation de 
ce qu’est l’échange avec les 
élèves par des éléments visuels 
(en comparaison avec la 
discussion et l’entrevue). 

!&Développer le vocabulaire 
spécifique : contact, maintenir la 
communication, justifier ses 
propos, rétroaction. 

Pendant 
 
 
 
 
 

!&Pratique coopérative : en équipe de quatre, deux élèves 
échangent sur un thème, deux élèves observent et 
relèvent les points forts et à améliorer dans l’échange à 
l’aide d’une fiche conseil. Ensuite, les rôles sont inversés. 
Les enseignants circulent, observent, rétroagissent aux 
échanges.  

!&Construction d’une banque de mots pour donner des 
rétroactions sur les échanges. Cette activité est plus 
efficace si le besoin émerge des difficultés qu’éprouvent 
les élèves à rétroagir. 

!&Modelage de rétroaction à un échange entre deux élèves 
volontaires. 

!&Pratique guidée : L’enseignante échange avec un élève 
volontaire et les autres élèves rétroagissent. 

!&Deuxième pratique coopérative : en équipe de quatre, 
deux élèves échangent sur un thème, deux élèves 
observent et relèvent les points forts et à améliorer dans 
l’échange. Ensuite, les rôles sont inversés. Les 
enseignants circulent, observent, rétroagissent aux 
échanges. Les élèves réussissent de mieux en mieux à 
rétroagir et à tenir compte des rétroactions. 

!&Pratique guidée : Deux élèves volontaires échangent et 
les autres élèves rétroagissent. L’enseignant recadre la 
rétroaction si nécessaire. 

!&Présentation de la grille d’évaluation et des exigences. 
!&Les élèves sont placés en contexte d’évaluation 

d’échange. Ils connaissent le sujet à l’avance, mais ne 
savent pas avec qui ils échangeront afin de préserver le 
naturel des échanges entre les élèves (éviter la 
mémorisation des textes).  

!&Revenir sur le référentiel de 
stratégies et s’assurer que l’élève 
comprend tous les mots et a une 
représentation. Lui fournir une liste 
à cocher des manifestations. 
Illustrer sa représentation des 
manifestations des stratégies par 
des pictogrammes.  

!&Même procédé avec la banque de 
mots pour donner des rétroactions. 

!&Filmer un échange entre deux 
élèves de la classe de francisation, 
dans leur langue maternelle, et 
s’en servir pour illustrer les 
stratégies et les rétroactions à 
donner. 

!&Pour rendre les élèves allophones 
actifs pendant l’évaluation des 
échanges, leur demander d’utiliser 
les fiches de rétroactions pur 
commenter les échanges. 
 

Après 
 
 

!&Retour sur les apprentissages (Que retiennent-ils ? 
Qu’ont-ils à améliorer en contexte d’échange ? Quels 
sont leurs points forts ? etc.) 
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Les formatrices ont donc par la suite fourni une rétroaction directement sur le forum. 

Comparativement à l’ensemble du corpus, leur réponse était relativement courte pour cette 

démarche. Néanmoins, elle recoupe plusieurs thématiques que nous avons été en mesure de 

reconnaître. Ainsi, au début de leur rétroaction, les formatrices disent difficilement 

comprendre comment est construite la représentation de ce qu’est l’échange, et ce, en 

référence à la première phase de la planification. Cette remarque relève de la dimension 

socioculturelle de l’apprentissage puisque les formatrices interrogent la « représentation » 

que les conseillères souhaitaient aborder avec les élèves. Elles expliquent alors que 

l’association est souvent utilisée en L2 pour soutenir la compréhension de l’aspect 

socioculturel de la communication chez l’apprenant. Elles conseillent donc une pratique 

propre à la didactique des langues dans le prolongement de leur réflexion sur ce point. Elles 

soulignent ensuite qu’il est important de « se centrer sur une chose à la fois », ce qui a trait 

au respect de la progression de l’élève allophone à un rythme adapté, et elles suggèrent de 

recourir à la contextualisation (à l’aide d’images) et à la simulation (par des jeux de rôles) 

pour travailler spécifiquement sur l’échange avec les élèves allophones. Ainsi, les pratiques 

qu’elles abordent relèvent des stratégies propres à l’approche communicative en 

enseignement des L2. Approche didactique que nous pouvons reconnaître un peu plus loin 

dans leur discours, où elles parlent des « actes de paroles [donnant] lieu à différentes 

réalisations langagières. » Elles donnent d’ailleurs des exemples d’actes de parole pour 

soutenir leur propos, puis elles terminent leur rétroaction en soulignant que l’idée de filmer 

les élèves et de fournir des fiches de rétroaction est intéressante. Nous proposons donc ci-

dessous la retranscription de cette publication où sont soulignés les éléments que nous 

avons repérés et commentés. 
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Rétroaction des formatrices 

 
1 février 2013 à 14 h 45 min#525 

Formatrice 2 
Administrateur 

Il nous est difficile de saisir comment est construite la représentation de ce qu’est l’échange dans votre 
démarche. En langue seconde, nous avons souvent recours à l’association pour que l’élève saisisse ce qui est 
approprié à la situation de communication. Il est également important de se centrer sur une chose à la fois. 
Dans le cas qui nous occupe, c’est vraiment l’échange. C’est sans doute à l’aide d’images ou de jeux de rôles 
que l’élève allophone découvrira ce qui est approprié pour établir le contact, le maintenir ou le rompre. C’est 
aussi à l’aide de jeux de rôles ou d’associations visuelles qu’on introduira les actes de parole appropriés. Ces 
actes de parole donnent lieu à différentes réalisations langagières; par exemple : bonjour, salut, excusez-moi 
madame, etc.�
L’idée de filmer les élèves et de fournir des fiches de rétroaction pour réagir est intéressante. 
 

 

Suite à cette rétroaction, les conseillères ont remanié leur démarche pour apporter des 

précisions au lecteur et pour améliorer les activités planifiées. Elles ont tout d’abord ajouté 

une note « à l’enseignant » pour définir les concepts en jeu dans leur planification, en 

l’occurrence l’échange, la discussion et l’entrevue. Ces définitions apportent des éléments 

importants sur le plan didactique puisque, par défaut, ces concepts sont liés à la 

communication orale. De plus, les conseillères les ont ancrés dans la progression des 

apprentissages qu’elles planifient. Nous avons choisi de prendre l’exemple de l’échange 

pour illustrer ce que nous entendons par là. Voici la définition extraite de la version 2 : 
L’échange est une activité d’interaction verbale qui consiste en un échange spontané 
qui peut avoir lieu dans toutes les matières. L’élève peut initier une conversation ou y 
participer, et échanger ainsi ses expériences et ses idées. Le regroupement en dyade 
est à privilégier au début de l’apprentissage. L’échange est préparatoire à la 
discussion et à l’entrevue et il permet de s’approprier différentes stratégies de 
communication transférables à tout type d’interaction verbale. 

En plus de poser le concept d’échange comme une composante de l’habileté d’expression 

orale, elles en définissent l’objectif communicatif consistant à initier ou à participer à une 

conversation et à partager ses expériences et ses idées. Elles font également mention de la 

place de leur démarche dans la progression des apprentissages en ce sens qu’elles précisent 

qu’elle est préparatoire aux concepts de discussion et d’entrevue. 

Dans la version 2, elles ont par ailleurs eu recours à un petit code image pour que les 

actions planifiées respectivement pour l’enseignant et pour l’élève soient identifiables dans 

l’ensemble de leur travail. Les changements que nous avons repérés dans le déroulement 
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de la démarche sont de deux ordres : soit il s’agit d’un changement dans l’ordre des 

activités planifiées, soit d’améliorations dans la description des conditions du déroulement. 

Ainsi, les deux stratégies consistant à établir ou maintenir un contact et à justifier ses 

propos – qui étaient présentes dès la phase « avant » dans la version 1 – ont été déplacées à 

la phase « pendant » dans la version 2. Ce qui témoigne d’une réorganisation de la 

progression. Pour les changements au cœur de chaque activité, dès le début de la 

démarche, les conseillères ont ajouté le recours à un support vidéo pour illustrer ce qu’on 

entend par échange et ainsi accompagner davantage les élèves dans la construction de leur 

représentation. Sur le plan didactique, ce changement est un marqueur de contextualisation, 

aspect que les conseillères ont aussi développé à deux autres reprises dans la même phase 

(recours aux exemples par des images ou des séquences vidéo ; cartons identifiés OUI ou 

NON). Elles ont également mis en application la suggestion des formatrices d’intégrer le 

jeu de rôle comme stratégie d’exemplification, ainsi que la suggestion portant sur 

l’association pour aider les apprenants à définir les termes utilisés dans la démarche 

(annexe soumise par les participantes présentée à la suite de la version 2). Au niveau du 

mode de travail, elles ont apporté plus de précisions concernant le déroulement de l’activité 

collaborative dans la phase « pendant » en explicitant les étapes que l’enseignant devrait 

suivre pour coconstruire la stratégie de rétroaction par les pairs avec les élèves (banque de 

stratégies rétroactives). Enfin, elles ont ajouté à la phase « après » des précisions sur les 

conditions d’une éventuelle évaluation qui tentent de reproduire une situation de 

communication authentique, stratégie employée en évaluation de l’expression orale en 

didactique des langues. Il convient de préciser que les changements dont nous venons de 

faire part apparaissent typographiquement dans la colonne « Ma démarche » du document 

soumis, nous ne pouvons donc pas affirmer qu’il s’agit d’ajustements pour les élèves 

allophones en particulier. Cependant, à cet égard, les conseillères ont enrichi la colonne 

« Ajustements à faire pour mes élèves allophones » avec d’autres éléments. Elles ont 

notamment reformulé la description de la première activité pour cibler les 

« comportements acceptables en interaction orale. » Elles ont également ajouté des 

suggestions d’images à l’intention des enseignants. Dans la même phase, elles ont fourni 

davantage de lexique en exemple pour la réalisation de la tâche. La retranscription de la 

version 2 avec les changements surlignés se trouve à la page suivante. 
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Communication orale 1re secondaire – Version 2 

 

Titre de l’activité : Enseigner la communication orale : l’échange en 1re secondaire (classe régulière) 
 
Objectif : Enseignement explicite de deux stratégies d’échange : Établir le contact et maintenir la communication – 
Fournir une rétroaction, la justifier et, si possible, proposer des pistes d’amélioration. (Source : Progression des 
apprentissages, Français, secondaire, MELS, 2012) 
 
NOTE À L’ENSEIGNANT :  

L’échange est une activité d’interaction verbale qui consiste en un échange spontané qui peut 
avoir lieu dans toutes les matières. L’élève peut initier une conversation ou y participer, et échanger 
ainsi ses expériences et ses idées. Le regroupement en dyade est à privilégier au début de 
l’apprentissage. L’échange est préparatoire à la discussion et à l’entrevue et il permet de 
s’approprier différentes stratégies de communication transférables à tout type d’interaction verbale. 
La discussion : La discussion est une activité d’interaction verbale où l’élève donne son point de 
vue (opinion, façon de penser) sur un sujet et écoute celui de ses pairs. 
L’entrevue : L’entrevue est une activité de présentation orale qui se déroule devant le groupe 
classe. Un élève s’entretient avec une personne (p. ex., élève, membre du personnel, parent, 
pompier) à l’aide de questions qu’il ou elle a préparées. L’entrevue amène les élèves à écouter 
avec attention et à poser des questions pertinentes pour élargir leurs connaissances. 
Source : http://atelier.on.ca/edu/resources/guides/GEE_Communication_orale_M_3.pdf  

 
Pour identifier les actions de l’enseignant :  
 
Pour identifier les actions de l’élève : 

 Ma démarche Ajustements à faire pour mes 
élèves allophones 

Avant 
 
 
 
 
 

!&Construire une représentation de ce qu’est l’échange avec les 
élèves (en comparaison avec la discussion et l’entrevue) en 
présentant des extraits vidéo illustrant les modes de 
communication. 

 
L’enseignant illustre  par des exemples et des 
contre-exemples ce qu’est un échange (par des 

images, des séquences vidéo sans son ou par un jeu de 
rôle). 
 

À l’aide de deux cartons identifiés OUI et NON, ils 
classent les exemples présentés selon s’il s’agit d’un 
échange ou non. 

 
Suggestions d’images à exploiter : 
http://www.rezo.biz/wp-content/uploads/2011/02/reseaux-

!&Construire une représentation 
des comportements 
acceptables en interaction 
orale avec les élèves par des 
éléments visuels. Filmer un 
échange entre deux élèves 
francophones et un autre 
entre deux élèves allophones 
(Comment chaque culture 
établi le contact ?). 
 

Suggestions d’images pour 
les comportements 
acceptables : 
http://photo.parismatch.com/me
dia/photos2/actu/societe/nicola
s-sarkozy-et-carla-bruni-une-
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sociaux-discussion.jpg 
 
http://blogs.msdn.com/blogfiles/willy-
peter_schaub/windowslivewriter/rangerssolutionsquestionsanddi
scussionsu_8cba/clipart_of_15186_sm_2.jpg 
 
http://johanneds.files.wordpress.com/2010/03/discussion.jpg 
 
http://us.123rf.com/400wm/400/400/lenm/lenm1008/lenm100800
159/7615542-discussion-des-enfants.jpg 
 
http://c450.canstockphoto.com/can-stock-photo_csp4435410.jpg 
 
http://www.illustrabank.com/image-001,31,001,1656-un-patron-
nous-fait-une-conference.jpg 
 
http://us.cdn2.123rf.com/168nwm/limbi007/limbi0071211/limbi00
7121100129/16614816-personnages-de-dessin-anime-orange-
assister-a-une-conference.jpg 
 
http://4.bp.blogspot.com/_-x_1Rd4xag8/TUm-
5BtRHXI/AAAAAAAAACk/AA2qlksoFaE/s1600/discussion400.jp
g 
 
http://students.cis.uab.edu/dione/discussion.jpg 
 
http://coolchurchgroupsinfo.files.wordpress.com/2011/10/118557
1_26641487.jpg 
 
http://www.chezmaya.com/cartesvirtuelles/justepourrire/la
dispute/039.gif 
http://www.drawin.fr/uploads/medium_1302593733.jpg 
 

!& Développer le vocabulaire spécifique : stratégie, 
maintenir la communication, rétroaction, justifier.  

!& Donner la définition de chaque mot (voir annexe 1)  
 
 

!& Les élèves 
associent 

chaque mot à sa définition. (voir annexe 
1) 

 

visite-au-centre-hospitalier-
henri-duffaut-a-
avignon/sarkozy_carla_poignee
_de_main/2291523-1-fre-
FR/sarkozy_carla_poignee_de
_main_galleryphoto_paysage_
std.jpg 
 
http://www.coupdepouce.com/i
mg/photos/biz/CoupDePouce/a
rt-conversation-410.jpg 
 
http://jackson-
consulting.com/wp-
content/uploads/image/Convers
ation%20between%20two%20a
dults_000002531871XSmall.jp
g 
 
http://www.1000-
annonces.com/cours-ateliers-
conversation-en-anglais-
IMGH1304955739-3532031.jpg 

 
http://us.123rf.com/400wm/
400/400/sjenner13/sjenner13
1108/sjenner13110800216/1
0322486-homme-d-39-
affaires-asiatique-et-femme-
qui-parle-sur-un-
escalator.jpg  
http://img.src.ca/2012/12/04/
635x357/PC_121204_sv8xs
_remaniement-
decembre_sn635.jpg 

 
!&Développer le vocabulaire 

spécifique* : stratégie, 
contact, maintenir la 
communication, rétroaction, 
justifier, amélioration 
(associer pictogrammes et 
mot ou pictogramme, mot et 
définition pour l’élève plus 
avancé).  

*Cette activité est prévue pour 
les élèves allophones, mais 
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pourrait aussi être vécue en 
classe régulière. 

 
 

Pendant 
 
 
 
 
 

!&Modelage des deux stratégies, une à la fois, 
(contre-exemple et exemple par deux enseignants 
ou par l’enseignant et un élève). 
Stratégie 1 : Établir et maintenir le contact 

Stratégie 2 : Justifier ses propos. 
 

 
L’élève observe dans le but d’utiliser les stratégies dans son 
échange ou de rétroagir sur l’échange d’un pair. 

 
 

 
Construction du référentiel de 
stratégies à afficher en classe: 
comment se manifeste l’utilisation 

de chacune des stratégies ? 
 
Pour bâtir une fiche-conseil 
 
Selon le degré de maîtrise de l’utilisation d’une  fiche conseil 
pour donner une rétroaction et de l’échange, construction 
d’une banque de mots pour donner des rétroactions sur les 
échanges. Cette activité est plus efficace si le besoin émerge 
des difficultés qu’éprouvent les élèves à rétroagir. 
 
Modelage de rétroaction à un échange entre deux élèves 
volontaires. 
 
Modelage de rétroaction à un échange entre deux élèves 
volontaires. 

 
!&Pratique guidée :  

L’enseignante échange avec un élève volontaire. 
 

Les autres élèves rétroagissent à l’aide de la fiche-
conseil. 

 
 

Pratique guidée (suite) :  
Deux élèves volontaires échangent et les autres 

!&Revenir sur le référentiel de 
stratégies et s’assurer que 
l’élève comprend tous les 
mots et a une représentation. 
Lui fournir une liste à cocher 
des manifestations. Illustrer 
sa représentation des 
manifestations des stratégies 
par des pictogrammes.  

!&Même procédé avec la 
banque de mots pour donner 
des rétroactions. 

!&Filmer un échange entre 
deux élèves de la classe de 
francisation, dans leur langue 
maternelle, et s’en servir pour 
illustrer les stratégies et les 
rétroactions à donner. 

!&Pour rendre les élèves 
allophones actifs pendant 
l’évaluation des échanges, 
leur demander d’utiliser les 
fiches de rétroactions pour 
commenter les échanges. 
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élèves rétroagissent.  
 
L’enseignant régule la fiche-conseil si nécessaire. 
 
 

!&Pratique coopérative :  
En équipe de quatre, deux élèves échangent sur 
un thème, deux élèves observent et relèvent les 
points forts et à améliorer dans l’échange à l’aide 

d’une fiche conseil. Ensuite, les rôles sont inversés.  
 
L’enseignant circule, observe, rétroagit aux 
échanges.  
 

Faire des allers-retours entre l’étape du modelage et de la 
pratique guidée pour amener l’élève vers l’utilisation autonome 
des stratégies. 
  

Après 
 
 
 

Retour sur les apprentissages (Que retiennent-ils 
? Qu’ont-ils à améliorer en contexte d’échange ? 
Quels sont leurs points forts ? etc.) 
 

Si évaluation :  
!&Présentation de la grille d’évaluation et des exigences. 
!&Les élèves sont placés en contexte d’évaluation d’échange. 

Ils connaissent le sujet à l’avance, mais ne savent pas avec 
qui ils échangeront afin de préserver le naturel des échanges 
entre les élèves (éviter la mémorisation des textes). 
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Communication orale 1re secondaire – Version 2 (annexe) 

 
Relever les ressemblances et les différences entre les différents modes de 
communications : le nombre de personnes impliquées, le rôle de chacun, les propos, 
l’organisation des propos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les conseillères 3 et 4 ont ainsi apporté plusieurs changements structurels à leur 

planification à la suite de la rétroaction qu’elles ont reçue. Ces changements témoignent 

tout d’abord d’une meilleure prise en compte de la progression des élèves, ce qui se 

concrétise dans la version 2 par le réagencement des activités. De surcroît, il apparaît que 

les caractéristiques de la langue scolaire que sont le degré de contextualisation et la 

nécessité de recourir à des stratégies non linguistiques pour soutenir la compréhension des 

concepts et des définitions formelles ont été davantage considérées, et ce, aux différentes 

étapes de leur démarche. La façon d’aborder les concepts dans la version 2, c’est-à-dire en 

préparant leurs définitions, a eu pour conséquence une amélioration de la dimension 

lexicale dans la planification. Finalement, les activités et les supports suggérés pour 

contextualiser la langue d’enseignement et d’apprentissage visaient également à soutenir 

chez les élèves allophones la compréhension des afférents socioculturels à la 

communication orale. 

Nous proposons dans la section suivante une synthèse de l’analyse de la progression des 

démarches pédagogiques réalisées dans le cadre d’Alloscol. 

 Échange Discussion Entrevue 
Ressemblances 

 
 
 
 

  

Différences  
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5.3.5. Changements dans les démarches pédagogiques : synthèse 

L’analyse des quatre démarches que nous avons sélectionnées nous a permis de montrer 

que les participantes concernées ont effectivement opéré des changements dans leurs 

planifications, et ce, en grande partie en réponse aux rétroactions que les formatrices ont 

formulées pour chaque démarche. Cependant, il apparaît que plusieurs aspects sont 

spécifiques à une démarche donnée, à savoir : 

- la forme et les contenus de la production originale (version 1) ; 

- la forme et la teneur des rétroactions des formatrices ; 

- la forme et la teneur des échanges entre les formatrices et les participantes dans deux cas. 

Pour ces raisons, il est impossible de traiter en égales les démarches selon leur progression, 

puisque le cheminement de chaque dyade pour remanier le travail de planification est 

unique.  Néanmoins, si nous envisageons les changements faits par chaque binôme en les 

isolant de la notion de processus, nous pouvons voir se dessiner des tendances d’une 

démarche à l’autre. 

Ainsi, les quatre dyades ont fourni un travail final qui dénotait une meilleure prise en 

compte des composantes linguistique et socioculturelle de la langue. Le lexique était central 

dans ces changements, puisque nous avons souligné des améliorations dans chacune des 

planifications à cet égard, que ce soit dans des champs lexicaux communs ou ceux axés 

plus précisément sur les disciplines ou le métalangage. De plus, qu’il s’agisse de savoirs 

déclaratifs sur la culture francophone ou sur les usages socioculturels ou sociolinguistiques 

en français, les participantes ont montré à travers leurs ajustements une plus grande 

conscience du besoin pour l’élève allophone de décoder certains éléments ou certaines 

situations auxquels il n’a peut-être pas encore été confronté. 

D’autres changements sont remarquables dans les différentes démarches analysées, 

notamment en ce qui concerne la place et le rôle de l’élève allophone dans le déroulement 

du cours. Les participantes ont toutes ajouté à leur démarche une ou des activités pour 

engager les élèves allophones dans les travaux d’équipe avec des francophones. Cette 

volonté d’intégrer davantage les allophones à la dynamique de la classe se ressent 

également dans les démarches des enseignantes 14 et 29 et des enseignantes 26 et 30 par 

l’ajout de stratégies d’interaction avec l’enseignant de la classe ordinaire. L’apport 

concerne ainsi l’élève en tant qu’acteur de la classe, mais vise également à soutenir 



 

 330 

l’enseignant disciplinaire dans l’emploi de pratiques gagnantes de vérification de la 

compréhension ou pour donner à l’élève allophone des occasions de s’exprimer avec un 

locuteur expert. 

Toujours dans les démarches finales, d’autres pratiques ont été planifiées par les 

participantes-auteures, notamment le recours à des stratégies de contextualisation et 

d’exemplification. Il semblerait ainsi qu’elles avaient, à l’issue de l’expérience, une plus 

grande conscience du besoin qu’a un élève allophone de disposer d’éléments de 

compréhension concrets dans un contexte social où prime naturellement une langue 

abstraite, car marquée par la décontextualisation. Dans le même ordre d’idée, deux dyades 

ont procédé à des changements (bien que d’importance différente) dans leur séquence 

d’enseignement, et ce, afin d’échelonner plus progressivement les connaissances et les 

compétences visées au niveau d’un élève scolarisé en L2. 

En résumé, les enseignantes et les conseillères pédagogiques auteures des démarches que 

nous avons analysées dans cette section ont procédé à plusieurs ajustements notoires, 

lesquels montrent une meilleure prise en compte des besoins langagiers et sociaux des 

élèves allophones, et ce, plus particulièrement dans le contexte d’une intégration à la classe 

ordinaire. Néanmoins, nos interprétations sur les changements faits ne sauraient aller au-

delà de l’ensemble « production-rétroaction » dans le contexte du dépôt et de l’interaction 

sur la plateforme collaborative. En effet, nous avons pu observer dans certaines démarches 

des changements qui dépassaient les recommandations ou les requêtes écrites des 

formatrices. 

Il convient par ailleurs de rappeler les fondements de la sélection de ces quatre démarches, 

laquelle résultait du nombre de versions soumises (au moins deux), mais également de la 

nature des changements opérés par les participants (didactiques vs. rhétoriques). En effet, la 

situation d’apprentissage L’énergie et les systèmes technologiques que nous avons 

présentée pour illustrer les modifications de nature rhétorique au début de notre analyse des 

démarches nous a permis de mettre en exergue un phénomène particulier dans le 

déroulement d’Alloscol, à savoir le fait que certains enseignants avaient été en mesure dès 

la version 1 de fournir un travail répondant aux exigences des formatrices en matière 

d’enseignement intégré. Il convient, pour le cas précis de cette démarche, de rappeler que la 
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dyade qui l’a composée bénéficiait 1) de la formation de deuxième cycle alors en cours de 

l’enseignante 13 en didactique des langues et 2) d’une dynamique de collaboration déjà 

existante entre les deux enseignants. Ainsi, les dyades ou équipes collaboratives ne 

partaient pas du même stade en termes d’expertise ou de raisonnement, notamment en 

raison de la formation préalable des participants ou des conditions professionnelles propres 

à chaque milieu. Cette observation confirme derechef l’importance de la formation ainsi 

que des facteurs contextuels sur la cognition de l’enseignant et, par conséquent, sur ses 

pratiques. Ainsi, elle renvoie à la question de son progrès sur le plan purement individuel, 

puisque chacune ou chacun, dans le cadre d’Alloscol, intégrait la formation avec des 

préalables différents. 

Puisque nous avons exposé les changements dans les croyances, les représentations, les 

pratiques déclarées et les pratiques de planification des enseignants et des conseillères 

pédagogiques à l’égard de l’accompagnement des élèves allophones, nous abordons dans la 

prochaine section ce en quoi la formation a pu influencer ces changements, et ce, selon le 

prisme des représentations des participants. 
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5.4. Savoirs, savoir-faire et savoir-être : influence d’Alloscol sur les changements 
opérés par les participants 

Il convient tout d’abord de rappeler que nous avions composé une section 6 dans l’entrevue 

finale qui visait à collecter de manière explicite les représentations des enseignants et des 

conseillères pédagogiques à l’égard de l’influence d’Alloscol sur leur développement 

professionnel. L’objectif était alors de nous permettre de dire si oui ou non les changements 

opérés par les participants étaient une réponse aux enseignements d’Alloscol et donc 

d’affirmer que c’était bien la formation qui avait influencé les enseignants et les 

conseillères pédagogiques sur la question de l’intégration scolaire des élèves allophones. 

L’examen empirique final des données de la section 6 de l’entrevue finale nous a permis de 

distinguer deux axes d’analyse pertinents à la question de recherche 6, lesquels constituent 

en fait deux niveaux de représentations chez les répondants : le premier niveau est de nature 

appréciative, c’est-à-dire que les participants ont donné leur opinion sur les composantes et 

les caractéristiques d’Alloscol ; le second niveau procède davantage de l’identification des 

apports de la formation sur le développement de leurs savoirs, savoir-faire et savoir-être 

qui, rappelons-le, sont constitutifs de leur savoir agir éducatif. Ainsi, nous avons choisi de 

présenter ces deux axes dans cet ordre pour répondre à notre dernière question de 

recherche. 

 

5.4.1. Représentations des participants sur la formule, l’organisation et la durée 
d’Alloscol 

Dans le guide d’entrevue finale, nous avions organisé les questions de sorte que les 

répondants s’expriment : 

- sur les activités qui leur ont été proposées au cours d’Alloscol ; 

- sur l’expérience de collaboration pour réaliser la démarche pédagogique ; 

- sur les outils et les supports qui ont été utilisés par les formatrices ou mis à la disposition 

des participants, notamment les technologies de l’information et de la communication 

mobilisées pour ce faire ; 

- sur la durée de la formation continue et sur l’éventuelle poursuite du projet. 



 

 333 

C’est dans l’ordre de ces quatre thématiques que nous livrons les résultats d’analyse pour 

les enseignants puis pour les conseillères pédagogiques du groupe final (n=23) concernant 

leur appréciation de la formation Alloscol. 

Chez les enseignants 

Concernant les activités proposées lors des journées de formation, il est ressorti que les 

enseignants ont, en réponse aux questions qui leur étaient posées en entrevue, organisé 

leurs réponses en fonction de ce qu’ils ont apprécié et de ce qui leur a moins plu. 

Cependant, la tendance majeure était une représentation positive des activités de formation 

puisque, à l’échelle du corpus final des enseignants (n=17), seuls sept répondants ont fait 

part de facteurs limitants, alors que toutes et tous ont souligné les composantes de la 

formation qu’ils avaient appréciées. Parmi les réponses positives que nous avons colligées, 

deux grandes catégories conceptuelles traversent le corpus : les activités en langue 

étrangère et les activités sollicitant la réflexion ou la prise de conscience. 

Ainsi, les enseignants ont par-dessus tout apprécié les activités que les formatrices et leurs 

assistants (des étudiants allophones) leur ont fait vivre en langue étrangère. Il convient de 

rappeler que ces activités consistaient à : faire un apprentissage scolaire simple des chiffres 

de 1 à 10 dans différentes langues (journée 2), réaliser un origami avec des consignes en 

japonais (journée 4), observer des étudiants étrangers réaliser des multiplications selon 

leurs cultures d’origine (journée 4), reconnaître son nom et son équipe en farsi à son arrivée 

dans la salle de formation (journée 5 ; cf. photographie ci-dessous) et à recopier une phrase 

en japonais (journée 6). 

 
Journée de formation 5 : équipes de travail en farsi, affiches réalisées par Adeleh Madavi. Crédit photo : Diane Querrien. 
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Quatorze des enseignants du groupe final ont ainsi déclaré explicitement avoir apprécié ces 

activités et sept d’entre eux – presque exclusivement des intervenants du PASAF – ont 

justifié leur réponse par le fait que l’expérience leur avait permis de se mettre à la place de 

leurs élèves allophones et de mieux comprendre ce qu’ils ressentaient en classe (EN3, EN5, 

EN12, EN13, EN17, EN21 et EN22), ce qui constituait en soi une prise de conscience. 

La seconde composante d’Alloscol que les enseignants ont mentionnée lorsqu’ils 

s’exprimaient sur les activités de formation était toute la dimension réflexive planifiée par 

les formatrices. En effet, dix enseignants ont déclaré que certaines activités les avaient 

poussés à réfléchir sur leurs pratiques ou – comme les activités en langue étrangère – à 

prendre conscience de certaines réalités vécues par les élèves allophones ou par les autres 

enseignants. L’enseignant 18, intervenant en SAF au secondaire, explique par exemple que 

ce qu’il a appris lors d’Alloscol a dépassé ce à quoi il s’attendait en début de projet, 

notamment en raison de la dimension réflexive, et l’a finalement amené à changer ses 

pratiques : 

REP – […] je m'égare là ce que j'ai aimé beaucoup là c'est le fait que ça [x2] 
m'oblige à réfléchir en fait sur ce que je devrais faire avec eux. Parce que moi 
quand je me suis inscrit à ça au départ là, moi je m'en allais là pour chercher 
euh du matériel pis tsé euh, un peu comment faire mais, ça [x2] été plus loin 
que ça j'ai été obligé dans le fond de m'arrêter pis de réfléchir à ce que je faisais 
avec eux-autres. Et ça m'a forcé à changer ce que je faisais avec eux parce 
que… c'est ça ça [x2] fonctionnait pas. 
(Transcription de DS230053 [FORM ACT]) 

 

Bien que les enseignants aient davantage parlé des activités qu’ils ont appréciées, dix 

d’entre eux ont abordé les aspects qu’ils avaient moins aimés ou qui pouvaient constituer 

des obstacles à la mise en œuvre de nouvelles représentations ou de nouvelles pratiques. 

Cinq catégories conceptuelles sont repérables dans le corpus final des enseignants (par 

ordre d’importance) :  

- les journées de formation pouvaient paraître trop chargées pour certains répondants 

(EN12, EN14 et EN27) ; 

- deux enseignantes du secondaire ont déclaré que les contenus des activités leur 

paraissaient parfois redondants (EN9, EN12) ; 
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- deux enseignantes du primaire pensaient qu’il y avait un décalage entre certaines 

stratégies ou pratiques qui leur étaient proposées lors des activités de formation et leur 

applicabilité dans leurs milieux scolaires (EN3 et EN7) ; 

- une enseignante du primaire a déclaré que son intérêt pour certains thèmes des activités 

n’était pas au rendez-vous, notamment lorsqu’il s’agissait des mathématiques (EN3) ; 

- un enseignant disciplinaire du secondaire a précisé que le vocabulaire propre à la 

didactique des langues constituait pour lui une difficulté de compréhension à certains 

moments (EN28). 

Par ailleurs, dans les sections précédentes, nous avons présenté quatre des démarches 

pédagogiques réalisées par des équipes d’enseignants ou de conseillères. Lors de l’entrevue 

finale, nous interrogions tous les répondants pour recueillir leurs représentations sur cette 

expérience. Quatorze enseignantes et enseignants ont déclaré avoir globalement apprécié 

leur collaboration avec un ou des pairs, tandis que cinq enseignantes avaient une 

représentation mitigée et que l’une d’entre eux avait une représentation franchement 

négative. Le fait d’avoir pu combiner les forces de chacun pour produire une planification 

intégrant expertise disciplinaire et expertise en didactique du FLS a été désigné comme une 

réussite par les répondants, ce qui aurait conduit à la mise en œuvre de nouvelles pratiques 

gagnantes dans leurs milieux (EN7, EN12, EN13, EN14, EN22, EN25, EN27, EN28). Ce 

sont surtout des enseignants de classe ordinaire au primaire comme au secondaire qui ont 

parlé du fait que l’application des démarches qu’ils avaient produites en collaboration avec 

des enseignants du PASAF avaient été un succès auprès des élèves allophones intégrés en 

classe ordinaire (EN7, EN27, EN28). Les enseignants du PASAF ont, quant à eux, eu 

davantage tendance à parler de la relation constructive avec leur collaboratrice ou 

collaborateur (EN12, EN14, EN21, EN25), ou bien des apports de leur expertise 

disciplinaire (EN3, EN14, EN22). Le fait d’avoir eu du temps pour partager avec une ou un 

collègue sur la question spécifique de la planification pour des élèves allophones a 

également été désigné comme un point positif de l’expérience par cinq répondantes (EN5, 

EN7, EN12, EN13, EN17). De plus, quelques répondants ont apprécié pouvoir confronter 

leurs croyances et leurs pratiques à travers cette collaboration, c’est-à-dire en comparant 

leurs cognitions et leurs façons de faire à celles de leurs collègues, et ce, indépendamment 

de leur tâche (EN3, EN12, EN14, EN17, EN27). Cet aspect relève ainsi de la réflexion 
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sollicitée au cours de la formation, mais cette fois par le biais de la collaboration entre 

pairs. Deux répondants ont même précisé que l’expérience leur avait permis d’identifier les 

défis qu’ils avaient à relever en matière de développement professionnel pour répondre aux 

besoins des élèves allophones (EN13, EN27). 

Néanmoins, les enseignants du groupe final ont aussi déclaré que certains aspects de 

l’expérience ne leur avaient pas plu, y compris celles ou ceux qui avait émis un avis 

globalement positif. L’indicateur de déception le plus présent dans leur discours était la 

difficulté à mettre en application les démarches pédagogiques de façon régulière une fois 

dans le milieu scolaire, notamment en raison du peu de temps dont disposeraient certains 

enseignants au quotidien pour décliner leurs planifications (EN3, EN4, EN7, EN14, 

EN25). Le second facteur limitant pour la réussite de l’expérience collaborative était 

l’inefficacité de certaines équipes. L’enseignant 18 et l’enseignant 21 étaient par exemple 

dans la même équipe et ils ont tous deux déclaré que l’expérience n’avait pas été porteuse 

pour eux, car les autres membres discutaient de leurs problématiques respectives, et ce, au 

détriment de l’exercice didactique. L’enseignante 26 a, pour sa part, rapporté des 

difficultés dues à une prise de conscience tardive de sa collègue (EN30) de ce qui était 

attendu d’elle, ainsi qu’à sa résistance au changement dans les pratiques de planification. Il 

convient de rappeler que nous avons analysé la démarche qu’elles avaient réalisée 

(démarche 3, Introduction aux civilisations anciennes) et que l’enseignante 30 n’avait suivi 

la formation qu’à l’An 1. L’enseignante 15 a, quant à elle, expliqué que la collègue avec 

laquelle elle avait commencé sa démarche avait dû quitter le projet de formation, ce qui ne 

lui a pas permis de la mener à terme. 

Dans la même section d’entrevue, nous interrogions les répondants sur leur perception des 

outils de la formation. Il s’est avéré que leurs réponses à cet égard étaient liées aux 

méthodes pédagogiques qu’ont utilisées les formatrices. En l’occurrence, bon nombre de 

répondants ont parlé des capsules vidéo qui étaient déposées sur la plateforme un peu avant 

les journées de formation pour leur permettre de se familiariser avec les contenus présentés 

(EN3, EN4, EN5, EN8, EN13, EN14, EN15, EN18, EN26). Il s’agissait d’une application 

de pédagogie inversée utilisée à l’An 2 seulement. Les enseignants ont particulièrement 

aimé cette stratégie en raison de l’ergonomie des supports, ainsi que de la possibilité de se 
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préparer aux journées de formation et de retourner les consulter quand ils le souhaitaient. 

Sur le plan technique, il s’agissait de présentations Powerpoint© ou Prezi© accompagnés de 

narrations audio, déposées sur la plateforme collaborative ou disponibles en ligne. 

L’enseignant 18 a toutefois précisé qu’il était important que la présentation interactive soit 

suivie de questions pour favoriser l’intégration des contenus, ce qui n’était pas le cas de 

toutes les présentations proposées aux participants. Afin d’illustrer ces outils nous 

présentons ci-dessous une saisie d’écran d’un Prezi© d’Alloscol portant sur l’écriture en 

L2, dont le lien était envoyé aux enseignants avant la journée de formation 6 (2 mai 

2014)22.  

 
Saisie d’écran : Prezi© « L’écriture en langue seconde, une activité de plus en plus centrée sur l’apprenant ? » 

Crédit : Zita De Koninck et Diane Querrien. 

 

Le second outil auquel les enseignants ont fait référence était la mise à disposition des 

synthèses de recherche (EN4, EN5, EN14, EN25, EN26, EN 27). Cependant, les 

répondants n’ont que très peu développé leurs réponses à cet égard et les intérêts suscités 

par ces synthèses demeurent peu clairs à l’échelle du groupe final. Voici par exemple un 
                                                
22 L’idée originale de cette présentation interactive revient à Zita De Koninck. Nous l’avons assistée sur le 
plan technique pour composer le Prezi en tant que tel et réaliser la capture de son. Il convient de préciser que 
nous ne sommes pas intervenue dans la définition des contenus de cet outil. Ce Prezi est disponible pour 
consultation à l’adresse :  
http://prezi.com/__l1z7e8s5i/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share.  
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extrait où l’enseignant 27, intervenant en mathématiques au secondaire, parle de la 

diversité des études qui étaient présentées et du fait que la formation permettait de 

travailler de concert sur les plans théorique et pratique, sans toutefois aller plus loin dans 

son explication : 

REP – ce que j'ai aimé c'est qu'on a ratissé large il y a eu des études euh 
australiennes des études européennes des études euh québécoises euh ça ben 
québécoises nord-américaines je vous dirais euh on a été autant théorique donc 
on [x2] avait accès à certaines lectures plus euh théoriques qui où les 
fondements des choses et des choses plus pratiques donc 
(Transcription de DS230069 [FORM ACT]) 

Les enseignants du groupe final ont également parlé de la plateforme collaborative, mais 

leurs discours à cet égard était beaucoup plus mitigé. Seuls trois enseignants (EN13, EN14 

et EN27) ont clairement exprimé une représentation positive du recours à cet outil 

collaboratif en raison du dialogue qu’il permettait entre les participants à Alloscol et avec 

les formatrices. Cependant, la majorité des répondants à l’entrevue finale ont identifié des 

obstacles à une utilisation régulière du site. Ainsi, pour la plupart de celles et ceux qui ont 

abordé la question, le manque de temps était invoqué pour justifier leur absence sur les 

forums (EN5, EN7, EN12, EN18, EN21, EN28). Trois enseignants ont d’ailleurs déploré 

que leurs collègues ne s’engagent pas plus à participer aux discussions en ligne, ce qui 

aurait rendu l’outil plus vivant d’après eux (EN14, EN26, EN27). Enfin, l’enseignante 15 a 

explicitement fait part du fait qu’elle trouvait la plateforme peu conviviale et parfois 

difficile d’utilisation, ce qui ne lui aurait pas permis d’accéder à certaines informations. Il 

convient de préciser que les enseignants qui ont fait part d’une opinion favorable étaient 

plus présents sur les forums de la plateforme numérique que leurs pairs (cf. Tableau XIV 

dans le chapitre de méthodologie pour le rapport de participation individuel).  

Toujours concernant la formule de la formation continue, nous avons demandé aux 

enseignants, selon qu’ils avaient participé en tout ou partie à Alloscol, comment ils se 

représentaient l’organisation du projet en termes de durée. Hormis l’enseignante 12 et 

l’enseignant 21, tous les répondants ayant assisté à l’intégralité de la formation ont affirmé 

qu’ils avaient trouvé les deux années utiles et les répondants qui n’en avaient suivi qu’une 

auraient aimé assister aux deux. Lorsque nous leur avons demandé s’ils auraient poursuivi 
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la formation pour une ou deux années supplémentaires, seule l’enseignante 15 a déclaré 

que non. 

En somme, les enseignants du groupe final ont pour la plupart apprécié les activités de 

formation, particulièrement les activités en langue étrangère qui leur permettaient de 

comprendre les difficultés de leurs élèves allophones et de développer leur empathie à leur 

égard. Cette dimension réflexive a d’ailleurs été soulignée par les participants comme un 

apport majeur d’Alloscol. L’expérience de collaboration semble également avoir été 

porteuse en raison des occasions de mutualisation et de l’intégration des expertises diverses 

qu’elle permettait, bien que les conditions de mise en œuvre d’une collaboration réussie 

semblent tributaires de la composition de l’équipe et de l’attitude de ses membres. 

Également sur le plan de l’investissement personnel, l’absence de bon nombre 

d’enseignants sur la plateforme collaborative due au manque de temps semble avoir affecté 

l’efficience de l’outil proposé, mais les enseignants ont franchement apprécié la stratégie 

de pédagogie inversée mise en œuvre par le biais de présentations interactives. Cet état de 

fait soulève ainsi la question de l’optimisation des supports de travail dans la formation 

continue d’enseignants pour répondre à des besoins contextualisés (notamment dans un 

contexte de temps limité). Cependant, le fait que les enseignants aient affirmé accepter de 

poursuivre Alloscol pour une durée supplémentaire si l’occasion se présentait constitue un 

indicateur de réussite de la formation, du moins sur le plan de leurs représentations. 

Voyons maintenant ce qu’il en est des conseillères pédagogiques. 

 

Chez les conseillères pédagogiques 

Concernant les activités proposées au cours de la formation, les conseillères pédagogiques 

ont, à l’instar des enseignants, largement déclaré avoir apprécié les activités en langue 

étrangère pour la prise de conscience qu’elles suscitaient. La conseillère 5 parle d’ailleurs 

de « choc cognitif » pour décrire son expérience lorsqu’elle a dû apprendre à compter de 1 

à 10 en japonais. Leurs réponses à cet égard étaient toutefois assez uniformes et la 

dimension réflexive était, lorsqu’elle était mentionnée, souvent associée à ces expériences 

d’immersion. Deux conseillères ont ajouté que le fait d’assister aux activités d’Alloscol 

leur avait permis de voir les réactions et les prises de conscience des enseignants en tant 
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qu’observatrice (CP7) et de travailler avec des acteurs d’autres commissions scolaires 

(CP1), ce qui constituait une occasion de mutualisation des pratiques entre les milieux. 

Deux conseillères ont également déclaré qu’elles avaient particulièrement apprécié les 

deux dernières journées de formation ayant porté respectivement sur les stratégies de 

lecture et d’écriture et sur l’écriture collaborative. 

Deux autres conseillères ont toutefois fait part de leurs représentations des limites des 

activités d’Alloscol (CP5 et CP8). La conseillère 5 a livré une explication très complète 

des aspects positifs, mais aussi des différents facteurs limitants qu’elle a identifiés, à savoir 

le rythme de la formation qui aurait été trop soutenu par moments, la concentration de 

certaines journées sur certaines disciplines (comme les mathématiques) qui n’aurait pas 

répondu aux besoins de certains enseignants, ou encore ce que nous nommons l’effet 

« boucle » qu’ont ressenti certains participants par la redondance de certains contenus. 

Voici l’extrait où elle explique ses représentations sur les activités de formation qui, selon 

nous, constituent un exemple très complet des différentes catégories que nous avons 

repérées dans le corpus : 

REP – Euh ben les activités en langue étrangère euh ont souvent créé des chocs 
cognitifs, on vivait vraiment la réalité euh en 10 minutes là de d'un élève euh 
dans nos classes… Par contre après il y a [x2] eu différents modes là les 
activités soit qu'on passait très très vite à travers les activités on se sentait 
pressés dans le temps pis on avait peu le temps de réfléchir pour intégrer ces 
euh ces… Tout ce qu'on venait d'apprendre de constater euh où on où il y avait 
des situations où on revenait souvent sur la même chose pis au bout de deux 
trois fois on se disait euh on a compris est-ce qu'on pourrait maintenant aller 
plus loin euh avoir un exemple concret… Donc le rythme était parfois difficile 
parce que trop accéléré pour intégrer la nouvelle information ou trop lent pour 
pouvoir euh on avait l'impression qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin en 
fait dans le temps qu'on avait.  
INT – Est-ce que vous pouvez me… vous arrivez à remettre des situations de la 
formation que vous avez… 
REP – … par exemple on a ben je vais [x2] utiliser euh l'exemple mais c'est 
peut-être dans une autre situation quand on a travaillé les mathématiques… 
INT – … oui… 
REP – … c'était un besoin très précis qui répondait pas aux besoins de tout le 
monde là nous on avait des enseignants qui euh traitaient tsé les mathématiques 
représentaient euh une matière sur les huit que les enseignants doivent traiter 
avec les élèves et on y a passé une journée entière il y a même eu après à 
produire euh quelque chose en lien avec ça donc ça répondait peu aux besoins 
des enseignants c'était pas assez universel puis en fait la première constatation 
du matin avec la mise en situation dans une langue étrangère une petite 



 

 341 

discussion ensuite c'était suffisant pour faire le constat de la journée et modifier 
les pratiques ensuite euh […]  
(Transcription de DS230072 [FORM ACT]) 

De plus, la conseillère 8 a souligné qu’elle avait parfois de la difficulté à voir comment les 

idées présentées lors de la formation pouvaient être appliquées dans son milieu, en raison 

notamment du peu de temps dont elle disposait pour travailler avec les enseignants du 

PASAF. Il convient de préciser que cette conseillère nous a dit lors de son entrevue finale 

que seuls 10 % de sa tâche étaient alloués au SAF. Le facteur limitant qu’elle identifiait 

n’était ainsi pas lié aux activités de formation en tant que telles, mais à la réalité des 

conditions de sa commission scolaire (CS3). 

Concernant l’expérience collaborative, seules les conseillères qui se sont impliquées dans la 

réalisation d’une démarche (CP1, CP3 et CP4) ou bien celle qui était présente comme 

observatrice à l’An 1 (CP7) se sont exprimées sur la question. Leurs avis sur cette 

composante de la formation sont pour le moins mitigés, puisque : 

- les conseillères 3 et 7 estimaient que l’expérience avait été porteuse pour elles mais pas 

pour les enseignants ; 

- la conseillère 1 trouvait que l’expérience collaborative était enrichissante pour les 

enseignantes et pour elle-même (équipe composée d’EN16, EN17 et CP1) du fait de 

l’intégration des expertises, mais elle avait l’impression que les essais qu’elles faisaient 

étaient très intuitifs ; 

- la conseillère 4 a fait part des frustrations vécues par les enseignantes lorsqu’il leur a été 

demandé par les formatrices de remanier leur travail, car elles n’en voyaient pas l’utilité en 

classe (elle faisait référence aux enseignantes 11 et 20, uniquement présentes à l’An 1). 

Par ailleurs, les conseillères ont fourni des réponses très étayées concernant les outils de 

formation. Il semblerait ainsi qu’elles aient eu à cœur de fournir une rétroaction complète 

sur les avantages et les limites qu’elles ont identifiés par l’utilisation ou par l’observation. 

La tendance la plus marquée dans le corpus final concerne les résumés ou synthèses de 

recherche qui étaient mis à leur disposition et qu’elles ont particulièrement appréciés 

puisqu’ils alimentaient leurs bases théoriques (CP3, CP4, CP5 et CP7). Les conseillères 1, 

5 et 8 ont pour leur part déclaré avoir apprécié les présentations interactives soumises à 

l’An 2, et ce, pour les mêmes raisons que les enseignants. Concernant les limites des outils 
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d’Alloscol, les conseillères 1 et 7 ont confirmé que le manque de temps dans leurs milieux 

respectifs entravait une utilisation optimale de la plateforme collaborative par les 

enseignants ou par elles-mêmes. Les conseillères 3 et 4, issues de la même commission 

scolaire (CS2), trouvaient quant à elles que les pratiques préconisées sur la plateforme par 

le biais des synthèses ou des suggestions des formatrices n’étaient que difficilement 

applicables. En effet, la conseillère 3 – qui n’a participé qu’à l’An 1 – a expliqué que les 

activités de sciences réalisées au cours du projet résumé sur la plateforme sur la base de 

l’article de Miller (2009) auprès d’élèves réfugiés étaient « invendables » aux enseignants 

disciplinaires de son milieu, qui y verraient une trop grande demande d’adaptation des 

contenus et un trop grand travail de différenciation pour seulement quelques élèves 

allophones intégrés en classe ordinaire. Voici, ci-dessous, une saisie d’écran de la 

plateforme collaborative ou apparaît en partie le résumé de recherche auquel la conseillère 

3 fait référence : 

 
Saisie d’écran : Résumé de Miller (2009), réalisé par Pascale Rousseau. 

 

Malgré les limitations dont elles ont fait part, les conseillères pédagogiques du groupe final 

ont toutes affirmé qu’elles avaient trouvé leur participation à Alloscol utiles pour elles-

mêmes, et ce, qu’elles aient suivi une ou deux années du projet. En l’occurrence, elles ont 
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toutes affirmé qu’elles auraient poursuivi la formation pour une durée supplémentaire si 

elle avait été reconduite et si leurs conditions professionnelles le leur avaient permis. 

En résumé, les conseillères pédagogiques ont apporté par leur discours un autre regard sur 

la formation Alloscol, plus critique et plus holistique que celui des enseignants. En effet, 

elles ont eu davantage tendance à identifier les limites de l’applicabilité des contenus de 

formation et à les expliquer à la lumière des conditions de leurs milieux respectifs, 

particulièrement lorsqu’elles ressortaient de la commission scolaire 2. Leur point de vue a 

permis de confirmer que le manque de temps constituait une entrave à la bonne intégration 

de certaines pratiques de formation. De surcroît, l’analyse de leur corpus nous permet de 

mettre en exergue le fait que la participation à une année ou à une autre d’Alloscol semble 

influencer la perception qu’elles ont de la formation, puisque les conseillères qui avaient 

participé aux deux années ou à l’An 2 avaient des représentations plus fréquemment 

positives sur les contenus de formation que celles n’ayant participé qu’à l’An 1. 

Puisque nous venons d’explorer les représentations que nos participants avaient de la 

formule et de l’organisation de la formation, voyons maintenant plus précisément quels 

savoirs, savoir-faire ou savoir-être ils pensent avoir développés grâce à leur participation à 

Alloscol. 

 

5.4.2. Représentations des participants de l’influence d’Alloscol sur le développement 
de leurs croyances, de leurs savoirs et de leurs pratiques 

Afin d’identifier ce qui, lors de la formation Alloscol, avait influencé les enseignants et les 

conseillères pédagogiques dans leur développement professionnel, nous avions recours à 

une double-stratégie mise en œuvre dans le guide d’entrevue finale. Premièrement, nous 

avions formulé les questions de la section 1 pour amener à la conscience du répondant la 

distinction entre Alloscol et une éventuelle autre formation continue suivie au cours des 

deux années scolaires du projet. Dans l’éventualité de la participation du répondant à une 

autre formation, nous pouvions ainsi isoler dans la suite de l’entrevue ce qui relevait de 

l’influence d’Alloscol uniquement et éviter les interférences sémiotiques dans notre analyse 

et dans notre interprétation de leur discours. Deuxièmement, nous avons formulé les 

questions de manière explicite pour que le répondant puisse relier ses nouveaux acquis à 
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des évènements ou à des contenus de formation. Nous avons ainsi pu identifier les 

croyances, les savoirs (incluant les savoir-faire et les savoir-être) et les pratiques qu’ils 

pensaient avoir changés grâce à Alloscol. Néanmoins, puisque nous avons d’ores-et-déjà 

exposé les changements opérés par les participants, nous nous concentrons ici sur 

l’interprétation de l’influence de la formation continue. Nous présentons les résultats 

correspondant à cette dimension pour les enseignants puis pour les conseillères 

pédagogiques du groupe final. 

 

Chez les enseignants 

Lorsque nous avons interrogé les enseignants sur leurs savoirs déclaratifs et sur l’influence 

d’Alloscol à cet égard, ils ont abordé ce qui avait changé dans leurs savoirs, dans leurs 

croyances et dans leurs représentations envers l’intégration des élèves allophones. 

L’examen empirique final des données nous a permis de dégager quatre grandes catégories 

conceptuelles dans les changements identifiés par les enseignants, de la plus présente à la 

moins représentée dans le corpus final : 

- l’infirmation ou la validation des croyances, relevant finalement des savoirs, sur les 

enjeux et les réalités liés à l’apprentissage d’une L2 en contexte scolaire : le rythme 

d’apprentissage et la rapide surcharge cognitive vécue par les élèves allophones en début 

d’acquisition de la langue, le temps nécessaire à l’acquisition de la langue pour 

communiquer ou pour apprendre, la différence entre faible compétence en français et 

difficultés d’apprentissage, le besoin de contextualisation, le besoin de rétroaction 

régulière, le besoin de pratiquer l’oral, ou encore l’importance des énoncés scolaires telles 

que la définition formelle ou la description (EN7, EN8, EN12, EN14, EN17, EN27,   

EN28) ; 

- l’importance de l’arrimage entre les contenus vus en SAF et les contenus disciplinaires, 

autrement dit la nécessité pour l’enseignant du PASAF de préparer l’élève allophone à 

entrer en classe ordinaire, dimension qui relève de la représentation du répondant envers les 

rôles des différents enseignants (EN5, EN12, EN13, EN14, EN18, EN26) ; 

- la structuration des croyances et des représentations par la terminologie et le partage 

d’expériences, ce qui a permis à plusieurs enseignantes de valider leurs pratiques, de mettre 

des mots sur les évènements vécus en classe et de renforcer leur crédibilité auprès de leurs 
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collègues dans les milieux grâce à une plus grande précision dans leur façon de décrire et 

de définir les enjeux et les caractéristiques des élèves allophones (EN4, EN12, EN15, 

EN25, EN26) ; 

- la redéfinition de la conception de l’enseignement aux élèves allophones – et parfois des 

élèves francophones – pour donner plus de place à la déduction des élèves qu’à 

l’enseignement magistral dans la construction des savoirs (EN14, EN17, EN18, EN22, 

EN27). 

En matière de savoir-faire et de savoir-être, les enseignants ont identifié comme apports 

d’Alloscol des changements liés à la sphère de la classe (planification et pilotage de 

l’enseignement) ou à la sphère de l’école (définition du rôle envers les élèves allophones). 

Les savoir-faire qu’ils pensent avoir développés grâce à la formation relevaient de la 

planification ou du pilotage de l’enseignement, et les savoir-être portaient sur le rapport 

enseignant-élève allophone : 

Savoir-faire de planification développés : 

- savoir intégrer des contenus disciplinaires en cours de SAF (EN18) ; 

- savoir varier les solutions proposées aux élèves pour rejoindre tous les profils (EN27) ; 

- savoir fractionner l’apprentissage pour respecter davantage le rythme d’acquisition de 

l’élève allophone selon son niveau de scolarité (EN7, EN14). 

Savoir-faire de pilotage développés :  

- savoir solliciter l’autocorrection ou la rétroaction par les pairs plutôt que de corriger 

l’élève (EN5, EN13, EN15) ; 

- savoir contextualiser et recourir à des supports visuels (EN7, EN12) ; 

- intégrer davantage les TIC à l’enseignement (EN3, EN26) ; 

- savoir expliciter davantage les consignes surtout pour les élèves sous-scolarisés (EN28) ; 

- savoir faire des liens avec les connaissances antérieures des élèves allophones (EN7). 

Savoir-être développés :  

- faire preuve de plus de patience envers les élèves allophones (EN14, EN25) ; 

- savoir comment réagir face à l’incompréhension ou aux difficultés qu’ils rencontrent 

(EN17, EN27) ; 
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- savoir reconnaître la pertinence de certains savoirs des élèves allophones jusque-là ignorés 

en raison des différences socioculturelles (EN8, EN28) ; 

- savoir maintenir un bon niveau d’exigence pour que l’élève allophone relève des défis et 

pour qu’il connaisse un sentiment d’accomplissement (EN5). 

En considérant tous les apprentissages faits par les participants au cours d’Alloscol, il 

convient de préciser que certains ont naturellement fait part du fait que la mise en 

application sur le long terme de certaines pratiques résultait en partie d’une mise à 

l’épreuve par l’essai en classe (EN13, EN14, EN18). En effet, ces enseignants ont constaté 

que la mise en œuvre de certaines pratiques était particulièrement profitable aux élèves 

allophones, lesquels s’en rendaient parfois compte eux-mêmes et le leur faisaient savoir. 

Nous qualifions cette étape, vécue dans les milieux, d’étape de validation empirique. 

L’enseignant 18 en livre une explication avec ses propres termes : 

INT – Euh la mise en œuvre de nouvelles pratiques est-ce qu'elle a été 
profitable à l'apprentissage de vos élèves allophones ? Là je parle de vos 
élèves.   
REP – EXTRÊMEMENT profitable, ben parce que ils voient le bénéfice que 
ça apporte puisqu'ils travaillent euh sur des choses qui ont de la difficulté déjà 
au départ, tsé, parce que quand je faisais pas de différenciation, souvent comme 
je souvent comme il y en a qui… qui sont plus forts ben ils fallait que mes 
exercices soient un peu plus difficiles donc là il y en a qui trouvaient ça TRÈS 
difficile pis c'était des échecs pis ils…. en tout cas, c'était impensable de pas 
faire de différenciation, pis si je peux ajouter une autre affaire ce que je fais 
aussi c'est d'arrimer la classe, tsé euh, ce qu'ils font souvent en cours de 
francisation ça a leur sert dans leur cours régulier ça fait que ça ils trouvent ça 
merveilleux là c'est un bénéfice direct pour eux là   
(Transcription de DS230053 [IMP PRATIQUES]) 

Nous invitions par ailleurs les enseignants à s’exprimer sur les pratiques qu’ils ont mises en 

œuvre en s’inspirant explicitement d’Alloscol. Leurs réponses à cet égard étaient la plupart 

du temps précises, bien que deux répondants aient eu de la difficulté à nommer les 

pratiques en question (EN12 et EN28). Les pratiques qu’ils ont déclaré avoir mis en œuvre 

subséquemment aux activités de formation relevaient des pratiques de classe, des pratiques 

d’enseignement ou plus largement de ce que Clanet et Talbot (2012) nomment les pratiques 

de l’enseignant (c’est-à-dire outre l’enseignement à proprement parler). Les applications 

qu’ils ont reconnues sont listées ci-dessous. 
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Pratiques de classe ou d’enseignement : 

- avoir mis en application en classe l’activité de conception d’un origami vécue à la journée 

de formation 4 pour soutenir l’apprentissage du vocabulaire géométrique (EN17, EN25, 

EN27) ; 

- travailler davantage sur les textes disciplinaires en sollicitant la prise de parole à l’oral 

avant d’entrer dans la tâche à l’écrit (EN8, EN15, EN22, EN26) ; 

- planifier davantage de périodes de travail et de rétroaction collaboratifs entre les élèves 

allophones ou avec les élèves francophones (EN13, EN14, EN25) ; 

- travailler davantage sur le vocabulaire des disciplines en classe ordinaire ou en SAF 

(EN8, EN18) ; 

- travailler davantage sur les énoncés typiques de la langue scolaire comme la définition 

formelle (EN14) ; 

- proposer davantage d’activités orales en classe (EN13). 

Pratiques de l’enseignant : 

- entretenir une plus grande communication avec les enseignants de la classe ordinaire pour 

suivre la progression des apprentissages en temps réel et préparer l’élève adéquatement 

(EN5, EN13). L’enseignante 5 a d’ailleurs formalisé cette pratique par l’utilisation d’un 

carnet de liaison que l’élève allophone emmène avec lui en tout temps pour y consigner les 

activités en classe ordinaire, en SAF et parfois écrire à son enseignante de SAF lorsqu’il en 

ressent le besoin. 

Bien que les enseignants aient, à l’échelle du groupe final, reconnu des apprentissages faits 

lors de la formation Alloscol en matière de savoirs, de savoir-faire ou de savoir-être, et que 

nous ayons pu identifier des tendances pour chacune de ces composantes du savoir agir, un 

aspect intéressant des changements qu’ils ont opérés transparaît dans notre exposé : la 

portée unique de l’évolution de chaque participant considéré en tant qu’individu. En effet, il 

nous est impossible, à ce stade de l’analyse, de comparer les discours de deux répondants 

distincts et d’affirmer qu’ils ont opéré des changements similaires pour chaque composante 

de leur savoir agir. Cet état de fait nous permet de conclure, pour le groupe final des 

enseignants de notre étude, que le développement du savoir agir en cours de formation 

continue est un processus individuel. 
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Voyons maintenant comment les conseillères pédagogiques ont identifié les apports 

d’Alloscol sur leur progression. 

 

Chez les conseillères pédagogiques 

Concernant leurs croyances, leurs représentations ou leurs savoirs, les conseillères 

pédagogiques ont livré des réponses différentes d’une répondante à l’autre. En raison de 

cette diversité, on retrouve dans leur discours les quatre catégories qui traversaient le 

corpus des enseignants et que nous avons déjà citées. S’y ajoutait cependant une cinquième 

catégorie que nous avons identifiée chez deux répondantes (CP3 et CP5) : la distinction des 

problématiques respectives des élèves allophones scolarisés et des sous-scolarisés. La 

conseillère 5 explique d’ailleurs que le fait de mieux connaître les besoins des élèves selon 

leurs profils les a amenées, les enseignantes de son milieu et elle, à mieux différencier les 

services offerts aux allophones et à mieux orienter les interventions. 

Les conseillères pédagogiques ont en revanche éprouvé de grandes difficultés à fournir une 

réponse concernant le développement de leurs savoir-faire et de leurs savoir-être dans le 

cadre d’Alloscol. En effet, seule la conseillère 5 a été en mesure de nous dire qu’elle avait 

intégré à ses actions en milieu scolaire le fait de solliciter la collaboration entre les 

enseignants du PASAF et les enseignants de la classe ordinaire. Elle précise dans son 

entrevue finale que cela n’a pas été chose facile dans l’école où elle intervenait (CS2/E4). Il 

convient toutefois de préciser que, bien que la conseillère ait répondu dans le cadre de notre 

question sur le développement des savoir-faire, ce qu’elle décrit relève davantage des 

pratiques d’enseignant. 

Concernant les pratiques, d’ailleurs, seules les conseillères 4 et 5 ont affirmé avoir assisté à 

la mise en œuvre de pratiques de classe ou de stratégies pour soutenir spécifiquement les 

élèves allophones. D’après ces deux répondantes, la mise en application a eu des effets 

bénéfiques pour les élèves allophones, qui progresseraient plus qu’avant la participation des 

enseignants à Alloscol. La conseillère 5 a de surcroît précisé que l’effet sur les enseignants 

eux-mêmes était également positif, puisque ceux-ci lui auraient fait part d’un plus grand 

sentiment d’efficacité. Voici l’extrait où elle parle des pratiques appliquées dans son 

milieu : 
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INT – Est-ce que vous avez assisté à la mise en place de pratiques 
pédagogiques suggérées dans le cadre d'Alloscol ou est-ce que les enseignants 
vous ont que vous accompagné vous l'ont rapporté ?   
REP – Oui euh particulièrement au début de la deuxième année euh ils ont mis 
en place euh beaucoup de choses ils sont allés chercher euh ils ont compris que 
leur rôle était de [x2] comme une plaque tournante entre toutes les matières 
pour faciliter la vie scolaire de l'élève et ils se sont tournés vers leurs collègues 
euh des autres matières euh tout en intégrant la connaissance de la langue en 
dessous pour venir soutenir donc oui ils ont vraiment euh changé ça 
INT – [acquiescement] selon vos observations ou ce que vous ont rapporté les 
enseignants la mise en place de ces nouvelles pratiques a été profitable à 
l'apprentissage des élèves ?  
REP – Oui oui, pis au sentiment d'efficacité personnelle des enseignants… ils 
se sentaient beaucoup plus utiles dans leur tâche 
(Transcription de DS230072 [IMP PRATIQUES]) 

Cet extrait vient de plus confirmer les assertions des enseignants quant à la mise en œuvre 

des pratiques liées à la préparation des élèves allophones à intégrer la classe ordinaire. 

Ainsi, sur le plan du développement du savoir agir, il apparaît clairement à la lecture des 

résultats que les conseillères pédagogiques n’identifiaient que de manière très mesurée les 

apports de la formation Alloscol sur leurs propres savoir-faire ou savoir-être. En 

l’occurrence, ce sont les répondantes issues de la commission scolaire 2 qui semblent avoir 

le plus profité des activités de formation en la matière. Leur discours vient cependant 

soutenir les déclarations des enseignants concernant la mise en œuvre de leurs nouvelles 

façons de faire pour mieux répondre aux besoins des élèves allophones. 

Puisque nous avons présenté les analyses des discours des enseignants et des conseillères 

pédagogiques concernant l’influence d’Alloscol sur leur développement professionnel, 

nous proposons dans la section suivante une synthèse des résultats en réponse à notre 

question de recherche 6. 

 

5.4.3. Influence d’Alloscol sur le développement du savoir agir : synthèse 

L’analyse de la section 6 de l’entrevue finale nous a permis d’identifier ce qui, à la 

conscience des répondants de notre étude, pouvait constituer une influence de la formation 

Alloscol sur le développement de leur savoir agir. Ainsi, toute la réflexion suscitée par les 

activités vécues lors des journées de formation – et plus particulièrement les activités 
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d’immersion en langue étrangère – a permis aux enseignants et aux conseillères 

pédagogiques de mieux comprendre les difficultés que rencontrent les élèves allophones 

lorsqu’ils font des apprentissages scolaires en L2 et de développer leur empathie à leur 

égard. Outre la dimension socioaffective, les enseignants auraient également acquis de 

nouveaux savoirs sur les caractéristiques et sur l’acquisition de la langue scolaire. 

L’expérience collaborative semble par ailleurs avoir influencé les répondants dans leur 

prise de conscience et dans leurs pratiques de planification grâce à l’intégration de leurs 

expertises respectives et à la mutualisation occasionnée. Leur discours à cet égard vient 

d’ailleurs confirmer les interprétations que nous avions tirées de l’analyse des démarches 

pédagogiques, en ce sens que leurs planifications illustraient une meilleure prise en compte 

des besoins des élèves allophones pour préparer une intégration en classe ordinaire. Les 

conditions d’intervention dans leurs milieux respectifs, et notamment le temps qu’ils 

peuvent allouer à la formation continue, a cependant constitué dans plusieurs cas un facteur 

limitant pour une pleine participation à toutes les activités d’Alloscol, dont les 

interventions sur la plateforme collaborative. Réalité confirmée par les conseillères 

pédagogiques qui mettaient à caution l’applicabilité de certaines pratiques en raison des 

contextes qui étaient ceux des participants au moment du projet. Ces répondantes 

identifiaient toutefois des gains pour leurs propres représentations à l’égard des élèves 

allophones, et elles ont d’ailleurs davantage évoqué la question de la sous-scolarisation que 

les enseignants pour définir leurs nouveaux savoirs, bien qu’elles n’aient que très peu 

identifié de nouveaux savoir-faire ou savoir-être liés à leur profession. 

À l’échelle individuelle, il nous est donc possible de rattacher les changements opérés dans 

bon nombre de savoirs constitutifs du savoir agir des enseignants et des conseillères 

pédagogiques en matière de soutien à l’acquisition du français comme langue scolaire chez 

les élèves allophones à l’influence d’Alloscol. Néanmoins, certains participants 

possédaient déjà des connaissances ou compétences en la matière avant de s’engager dans 

Alloscol selon leur formation et leur expérience professionnelles. Toutes et tous n’étaient 

donc pas égaux en début de formation et le développement de leurs croyances, de leurs 

représentations et leurs savoirs était personnel. Leur savoir agir a, par conséquent, évolué 

pour chacun de manière unique. 
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Cette synthèse clôt l’analyse des données en réponse aux questions de recherche 

spécifiques qui étaient les nôtres. Dans le chapitre suivant, nous discutons nos résultats à la 

lumière des travaux recensés dans la revue des écrits. Nous examinons également des 

retombées de notre étude et faisons part des limites de notre travail empirique, notamment 

en considérant les enjeux de nature sociale et de nature scientifique. 
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CHAPITRE VI : DISCUSSION ET RECOMMANDATIONS 
 

 

 
6.0. Introduction 

Comme nous l’avons exposé dans le chapitre I, cette étude visait à examiner l’influence de 

la formation continue Alloscol – axée sur le soutien au développement du français comme 

langue scolaire chez des élèves allophones scolarisés ou sous-scolarisés – sur les 

changements opérés par des enseignants et des conseillères pédagogiques dans leurs 

croyances, leurs représentations et leurs pratiques de planification. Pour ce faire, nos 

objectifs de recherche étaient déclinés en six questions spécifiques ayant pour but : au début 

de la formation, 1) de faire état des croyances et des représentations des participants à 

l’égard des élèves allophones et de l’acquisition d’une L2 en contexte scolaire, 2) à l’égard 

de l’intégration et des mesures d’accompagnement des élèves allophones dans leur milieu, 

ainsi que 3) à l’égard de leur rôle, de leurs objectifs et de leurs interventions auprès de ces 

élèves ; à la fin de la formation, de faire état 4) des changements dans le discours des 

participants en termes de savoirs, de croyances, de représentations et de pratiques déclarées, 

ainsi que 5) des changements dans leurs pratiques de planification ; et finalement 6) 

d’explorer les perceptions des répondants pour voir si elles révélaient des indices de 

l’influence d’Alloscol sur les changements observés ou déclarés. 

En nous basant sur les analyses et les interprétations que nous avons livrées précédemment, 

nous discutons dans le présent chapitre les résultats relatifs à chacune des six questions de 

recherche spécifiques, et ce, à la lumière de la littérature scientifique sur les cognitions et la 

formation des enseignants intervenant auprès d’élèves allophones. Nous présentons par la 

suite les contributions puis les limites de notre étude, avant de livrer nos recommandations 

concernant l’expertise des éducateurs intervenant auprès des élèves allophones et, 

finalement, concernant les recherches à venir en la matière. 
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6.1. Discussion des résultats 

Dans les sections qui suivent, nous reprenons les résultats que nous avons présentés 

relativement à chacune des six questions spécifiques de recherche et nous les discutons en 

considérant les cadres méthodologiques et les contributions des études précédentes dans le 

domaine. 

 
6.1.1. Discussion des résultats relatifs à la question de recherche 1 

Quelles sont les croyances et les représentations des enseignants ou des 

conseillères pédagogiques à l’égard des élèves allophones et de l’acquisition 

d’une langue seconde en contexte scolaire au début de la formation Alloscol ? 

Afin de répondre à cette question, nous nous sommes appuyée sur les discours des 

enseignants et des conseillères pédagogiques engagés dans Alloscol sur le temps nécessaire 

à un élève allophone pour communiquer puis pour faire des apprentissages scolaires en 

français, sur les contenus d’apprentissage à privilégier et sur la préséance de la scolarité de 

l’élève dans sa capacité à apprendre dans une L2. Il convient ici de rappeler que l’étude de 

Webster et Valeo (2011), conduite auprès de six enseignantes stagiaires en classe ordinaire 

en Ontario, empruntait également un modèle de recherche qualitative basée sur l’analyse 

d’entrevues semi-dirigées pour explorer les croyances et les représentations des 

répondantes à l’endroit des élèves allophones. Les résultats de cette étude illustraient un 

manque de préparation patent chez les jeunes enseignantes et les auteures concluaient à une 

inadéquation de leurs croyances et de leurs représentations envers l’acquisition de l’anglais 

en contexte scolaire chez des élèves allophones. Ce constat abondait dans le même sens que 

ce que Pappamihiel (2007) avait dégagé dans son étude conduite en Floride. Rappelons 

toutefois que cette dernière recherche avait été réalisée auprès de 130 futurs enseignants de 

classe ordinaire et que la chercheuse s’était basée sur les journaux de bord tenus en cours de 

stage pour analyser le discours écrit des participants. Dans le cadre de notre étude, les 

répondants étaient certes moins nombreux, mais les profils qu’ils représentaient étaient plus 

diversifiés puisque les enseignants intervenaient dans différents modèles d’intégration 

(classe d’accueil ou intégration en classe ordinaire avec SAF principalement), étaient issus 

du PASAF ou du programme dit régulier, et avaient des profils de formation préalable à 

Alloscol très variables, et ce, indépendamment de leur tâche d’enseignement. Ainsi, nos 
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résultats recoupent les conclusions faites par Pappamihiel (2007) et Webster et Valeo 

(2011), en ce sens que les croyances et les représentations des participants à Alloscol 

envers l’acquisition d’une L2 en contexte scolaire n’étaient pas toujours adéquates à la 

réalité, particulièrement en ce qui concerne le temps nécessaire à l’élève pour faire des 

apprentissages dans la langue cible et les contenus d’apprentissage à privilégier. Cependant, 

la triangulation par combinaison de niveaux qui caractérise notre recherche (diversité des 

participants) nous permet d’aller au-delà du seul constat d’un problème d’adéquation des 

croyances, puisque l’analyse et l’interprétation des résultats pour les enseignants et pour les 

conseillères pédagogiques a révélé que leur formation initiale ne constituait pas un 

prédicteur des croyances ou des représentations concernant l’acquisition d’une L2 en 

contexte de scolarisation. 

Également en raison du niveau de triangulation qui était celui de cette étude, il est apparu 

que, chez les répondants d’Alloscol, les enseignants du PASAF semblaient plus conscients 

que leurs collègues de classe ordinaire des enjeux associés au niveau scolaire des élèves 

allophones. En l’occurrence, aucune des recherches que nous avons rapportées dans le 

chapitre III n’abordait cette question et, en ce sens, les résultats que nous avons analysés 

apportent un élément de compréhension notoire en matière de croyances et de 

représentations des enseignants sur la question de la sous-scolarisation, et ce, en fonction de 

leur tâche et de leur exposition à cette problématique. En revanche, il convient de rappeler 

que l’enquête de Gomez et Diarrassouba (2014), conduite dans le Michigan auprès de 116 

enseignants de différents profils professionnels, avait permis d’établir une corrélation entre 

l’exposition des répondants à la diversité ethnoculturelle et leur sentiment de préparation à 

intervenir dans un contexte inclusif. Leur recherche était néanmoins basée sur un 

questionnaire, ce qui ne permettait pas une analyse à portée exploratoire. Il est cependant 

probable que l’exposition de certains répondants de notre étude au phénomène spécifique 

de la sous-scolarisation ait impliqué, de la même manière que dans l’étude de Gomez et 

Diarassouba (2014), une plus grande conscience de la problématique. 

Nous avons également relaté dans nos résultats que, en début de formation, les participants 

mentionnaient certains aspects de la langue scolaire sans la nommer comme telle ou sans 

identifier clairement ses caractéristiques et les défis qu’elles impliquent pour les élèves 

allophones. Ainsi, si certains d’entre eux étaient conscients de la spécificité des besoins des 
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élèves allophones, leurs connaissances en la matière se limitaient pour la plupart à ce qu’ils 

avaient observé ou vécu en classe. Cet état de fait rejoint en partie ce que Hutchinson et 

Hadjioannou (2011) avaient établi dans leur recherche mixte, réalisée auprès de 25 

enseignants dans le cadre de la formation MODELL23, à savoir que plusieurs enseignants 

ne distinguaient pas explicitement, au début de ce programme, les compétences de leurs 

élèves allophones en langue de communication de leurs compétences en langue scolaire, 

telles que les définissent Cummins (1984) et Scarcella (1990).  

Par ailleurs, toujours en réponse à la question de recherche 1, nos résultats ont permis de 

mettre en évidence que l’expérience vécue par les répondants en tant qu’apprenants d’une 

L2 pouvait exercer une influence sur leur façon d’enseigner aux élèves allophones. Il 

convient de rappeler que la recherche qualitative de Breton-Carbonneau et al. (2012), 

conduite comparativement à Montréal (Canada) et à Pretoria (Afrique du Sud) auprès de 

quatre enseignantes dans chaque localité, avait mené les chercheurs au constat que les 

répondantes étaient influencées dans leurs représentations et dans leurs pratiques déclarées 

par leur propre expérience d’apprenante. Dans le cas de leur étude, les conséquences 

portaient principalement sur la gestion des répertoires linguistiques en classe et il était 

apparu que les enseignantes n’ayant pas vécu un processus d’intégration linguistique se 

montraient moins tolérantes envers le recours à la L1 des apprenants lors des activités 

scolaires que leurs collègues issues de l’immigration. Dans le cas de nos répondants, 

l’influence exercée par leur expérience primaire d’apprentissage d’une L2 semblait 

davantage porter sur les activités planifiées ou sur leur façon de fournir des rétroactions aux 

apprenants. En l’occurrence, ils déclaraient majoritairement reproduire les pratiques qu’ils 

avaient perçues positivement lorsqu’ils apprenaient, ou bien éviter celles qu’ils n’avaient 

pas appréciées. Rappelons ici que les conseillères pédagogiques se sont démarquées des 

enseignants à cet égard, en ce sens qu’elles avaient tendance à moins reconnaître leur 

expérience d’apprentissage d’une L2 comme un facteur d’influence sur leur manière de 

conseiller ces derniers. En revanche, une conseillère affirmait que cette expérience en tant 

qu’apprenante l’influençait si elle se positionnait comme enseignante. Ainsi, la 

triangulation par combinaison de niveaux a permis de montrer que les croyances et les 

                                                
23 Modular Design for English Language Learners. 
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représentations des répondants pouvaient varier en fonction de leurs tâches professionnelles 

et, donc, en fonction de leurs objectifs en milieu de pratique. 

Dans la prochaine section, nous discutons les résultats relatifs à la question de recherche 2. 

 

6.1.2. Discussion des résultats relatifs à la question de recherche 2 

Quelles sont les croyances et les représentations des enseignants ou des 

conseillères pédagogiques à l’égard de l’intégration et des mesures 

d’accompagnement des élèves allophones dans leur milieu scolaire au début de 

la formation Alloscol ? 

Pour répondre à cette question, nous avons étudié les discours des répondants en début de 

formation sur leur préparation professionnelle pour intervenir auprès d’élèves allophones, 

ainsi que sur les modèles d’intégration qui étaient alors pratiqués dans leurs milieux 

respectifs. 

Concernant la préparation professionnelle, plusieurs études présentées dans le chapitre III 

investiguaient directement ou indirectement le sentiment d’efficacité ou de préparation des 

enseignants pour intervenir en contexte d’intégration des élèves allophones. En 

l’occurrence, l’enquête de Chu et Garcia (2014), conduite dans le Sud-Ouest des États-Unis 

auprès de 344 enseignants spécialistes, ainsi que l’enquête de Gomez et Diarrassouba 

(2014), conduite dans le Michigan auprès de 116 enseignants, ont toutes deux montré que 

les enseignants qui n’avaient pas reçu de formation spécifique dans le domaine pouvaient, 

dans certains cas, se sentir devenir compétents grâce aux expériences de terrain qu’ils 

vivaient. Comme nous le précisions plus haut, Gomez et Diarrassouba (2014) avaient 

rapporté une corrélation entre le sentiment de préparation des enseignants et leur exposition 

à une population scolaire diverse. Dans le cadre de la recherche de Chu et Garcia (2014), 

c’était la formation initiale du répondant qui semblait définir le sentiment de préparation, 

constat que les résultats de notre recherche corroboraient davantage. En effet, rappelons que 

les enseignants de la classe ordinaire de notre étude n’avaient, pour aucune ou aucun, reçu 

de formation en didactique des langues et qu’ils déclaraient unanimement ne pas se sentir 

préparés à intervenir auprès d’élèves allophones, ce qui était également le cas de plusieurs 



 

 357 

enseignants du PASAF et des conseillères pédagogiques n’ayant pas de formation initiale 

dans le domaine. Par contre, les enseignantes du PASAF qui avaient été formées en 

didactique des langues déclaraient sans ambiguïté être préparées spécifiquement à 

l’enseignement à ces élèves. L’interprétation de nos résultats confirme donc, à cet égard, ce 

que l’enquête de Chu et Garcia (2014) avait permis de constater. 

Plus précisément, le travail empirique de Chu et Garcia (2014) avait également permis de 

montrer que le passage des enseignants spécialistes par les classes d’accueil constituait 

selon eux un terrain privilégié au développement des compétences professionnelles pour 

répondre aux besoins des élèves allophones. Cette tendance avait également été mise en 

relief par De Koninck et Armand (2012a) dans leur recherche conduite au Québec et au 

cours de laquelle les répondants avaient désigné la classe d’accueil comme le modèle à 

privilégier. Cette vision de la classe d’accueil comme terrain favorable à l’enseignant pour 

améliorer l’intervention auprès d’élèves allophones est également ressortie du discours de 

certains répondants de notre étude, qui déclaraient se sentir de plus en plus compétents 

grâce à l’expérience vécue dans ce contexte précis. Nos résultats abondent donc dans le 

même sens que ce que De Koninck et Armand (2012a) et Chu et Garcia (2014) avaient 

rapporté dans des contextes géographiques d’étude différents. 

Toujours en réponse à la question de recherche 2, il est également ressorti des résultats que 

les participants à Alloscol avaient des attentes envers le programme de formation continue. 

Si aucune étude recensée n’investiguait précisément ces attentes, il convient de rappeler 

que les travaux de Chu et Garcia (2014) et de Ross (2013), tous deux des enquêtes, avaient 

permis d’établir une corrélation entre sentiment d’efficacité et participation à des activités 

de formation continue. Dans l’étude de Ross, conduite sur la côte Est américaine auprès de 

181 enseignants de mathématiques, les répondants avaient identifié les contenus de 

formation continue les plus intéressants comme les liens entre discipline et culture d’origine 

des élèves, historique scolaire et connaissances antérieures des élèves, stratégies 

d’enseignement aux élèves allophones, et différence entre BICS et CALP (Cummins, 

1984). Certains recoupements thématiques existent donc relativement à nos résultats 

puisque, dans le cas d’Alloscol, les enseignants et les conseillères pédagogiques avaient 

déclaré dans plusieurs cas attendre de la formation qu’elle les soutienne dans leur capacité à 

arrimer SAF et contenus disciplinaires, ainsi que dans leur capacité à concevoir du matériel 
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d’enseignement et à évaluer les élèves allophones. Cependant, les répondants de notre étude 

avaient également précisé des attentes quant au développement de leurs savoirs sur 

l’acquisition d’une L2 et quant au protocole d’accueil des élèves allophones. Il convient 

d’ajouter ici que les attentes que nous avons recensées dépassaient dans certains cas les 

apports à portée didactique. En effet, le discours de plusieurs conseillères pédagogiques et 

d’un enseignant du PASAF non formé en didactique des langues montrait clairement une 

attente de structuration des services entre les différentes commissions scolaires qui aurait 

dû, selon eux, émaner de la formation Alloscol. Il convient ici de rappeler que la 

structuration des services d’accueil et d’intégration des élèves allophones ne relevait en 

aucun cas des objectifs ni de l’ambition d’Alloscol. Ainsi, les attentes parfois mal orientées 

des conseillères pédagogiques ou de certains enseignants à l’endroit de la formation 

continue révélaient des lacunes dans l’information transmise au sein même des 

commissions scolaires ou des écoles. Par voie de conséquence, il est apparu que 

l’imputabilité des mesures d’accueil et d’intégration des élèves allophones ainsi que du 

soutien aux enseignants à cet égard restait, à l’heure de notre phase initiale de collecte des 

données, mal définie par certains milieux dont ressortaient les répondants. Rappelons 

également que plusieurs conseillères pédagogiques en charge de l’accompagnement des 

enseignants du PASAF ont déclaré, au début du projet, ne pas être au fait de l’offre de 

service spécifique à leur milieu. 

À cet égard, l’interprétation des résultats a été réalisée à la lumière du cadre défini par De 

Koninck (2012), lequel recensait cinq modèles d’intégration des élèves allophones : la 

classe d’accueil fermée, la classe d’accueil fermée avec aide à l’intégration, l’intégration 

partielle en classe ordinaire (souvent nommée classe semi-ouverte dans les milieux), 

l’intégration totale en classe ordinaire avec SAF et l’intégration totale sans SAF. En 

l’occurrence, les descriptions fournies par les participants à Alloscol ont révélé un autre 

modèle non recensé par De Koninck (2012) et ayant cours dans la commission scolaire 2 : 

la classe pivot. Cette offre de service s’adressait, selon les répondants, à des élèves de 

niveau intermédiaire en français qui n’étaient pas encore prêts à rejoindre la classe 

ordinaire dans certaines matières. Ce modèle se rapproche de ce que décrit Dabach (2014) 

dans le cadre de l’étude qu’elle a réalisée en Californie auprès d’enseignants de classe 
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ordinaire mandatés pour adapter leurs cours à des élèves allophones présentant également 

un niveau de compétence en anglais intermédiaire, les sheltered content classes. 

Concernant les choix de modèles d’intégration, les participants à Alloscol ont fourni plus 

largement que les répondants de l’étude de De Koninck et Armand (2012a) – qui avait fait 

ressortir une nette préférence des enseignants pour la classe d’accueil – que le modèle à 

privilégier était une offre de service hybride combinant la classe d’accueil pendant quelques 

mois suivie d’une intégration progressive en classe ordinaire avec SAF, et ce, notamment 

pour répondre aussi bien aux besoins d’apprentissage des élèves qu’à leurs besoins sociaux. 

La collecte de données de De Koninck et Armand avait été réalisée en 2006-2007 dans 

plusieurs localités du Québec et les sites d’étude étaient ainsi moins concentrés que dans le 

cadre de notre recherche, réalisée à Québec et dans sa région proche. Dans le contexte 

d’Alloscol, le modèle hybride que nous avons décrit était celui de l’école 11 (CS4) dont 

ressortaient quelques enseignants du PASAF ou de la classe ordinaire, lesquels, au cours de 

leurs expériences professionnelles, avaient expérimenté plusieurs formules de service. Ces 

derniers s’appuyaient donc sur ce qu’ils avaient observé pour désigner l’offre hybride 

comme la meilleure qu’ils aient connue. Ces résultats corroborent ce que Sykkonen et 

Kittällä (2014) avaient établi dans le cadre de leur recherche conduite en Finlande. En effet, 

les répondants de leur étude (n=9) avaient exprimé des représentations semblables quant au 

modèle de service à privilégier et quant à ses éventuelles limites. En l’occurrence, le risque 

pour un élève allophone d’être stigmatisé si son passage en classe ordinaire était trop 

longtemps différé avait été largement soutenu dans leur discours. Ajoutons cependant que, 

si cette dernière dimension du modèle hybride était moins présente dans le discours de nos 

répondants, le fait que la cohorte initiale présente un effectif plus important (n=39) et plus 

diversifié que dans l’étude de Sykkonen et Kittällä a permis d’observer plus nettement le 

phénomène de préférence pour l’offre hybride. 

Cette représentation du modèle idéal intégrant la prise en compte des besoins 

d’apprentissage et des besoins sociaux des élèves constitue, en quelque sorte, une piste de 

solution au sentiment d’exclusion des élèves allophones que Dabach (2014) avait repéré 

dans le discours des enseignants californiens intervenants en sheltered content courses. 

D’ailleurs, une répondante de notre groupe final a tenu des propos comparables à ce que 

Dabach relate concernant un sentiment de ségrégation rapporté par les élèves aux 
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enseignants interrogés. Dans le cadre de notre recherche, l’enseignante intervenait en classe 

d’accueil pour élèves sous-scolarisés dans l’école 11, école qui proposait pourtant une offre 

de service hybride. Précisons ici que la classe où nous a reçue cette répondante se trouvait 

en sous-sol de l’établissement scolaire, isolée des autres salles situées aux étages où les 

quatre autres répondants du même milieu nous avaient rencontrée. Ainsi, en dépit du 

modèle d’intégration de l’école 11, il semblerait que la répartition des moyens matériels et 

humains n’était pas la même selon les niveaux scolaires des élèves allophones au sein de 

l’établissement. 

Outre la question des modèles d’intégration, il est apparu dans l’analyse des résultats que 

les enseignants et les conseillères pédagogiques rattachaient dans plusieurs cas la qualité de 

l’offre de service qu’ils expérimentaient à des décisions prises en plus haut lieu des milieux 

scolaires, à savoir dans les directions d’école ou dans les commissions scolaires. Parmi les 

études que nous avons rapportées, seule la publication de Boyle et al. (2014) fournissait une 

vue d’ensemble sur les dynamiques internes des écoles, et ce, seulement dans les cas de 

quelques établissements américains (non identifiés par état ou par district). Les chercheurs 

avaient eu recours à une méthode de recherche mixte et à une triangulation par combinaison 

de niveaux (les répondants étaient des membres de direction de district, des membres de 

direction d’école, des enseignants, des conseillers pédagogiques, des formateurs 

d’enseignants et des parents d’élèves) pour étudier les stratégies de gestion des ressources 

humaines enseignantes et l’offre de formation continue pour soutenir la réussite des élèves 

allophones. Leurs résultats avaient révélé que seules trois directions d’école sur onze 

considéraient l’expertise pour enseigner à des élèves allophones dans leurs critères 

d’embauche ou d’attribution de tâches. Dans le cadre de notre recherche, la politique de 

recrutement et d’attribution a également été mise en exergue par plusieurs enseignants ou 

conseillères pédagogiques. Ces dernières déploraient que les enseignants assignés au 

PASAF ne soient que trop rarement formés pour accomplir leur mission auprès des élèves 

allophones (particulièrement dans la commission scolaire 2), ou qu’ils ne soient pas 

suffisamment expérimentés en enseignement (commission scolaire 4). De surcroît, 

plusieurs conseillères pédagogiques d’Alloscol n’étaient pas formées en didactique des 

langues bien que le PASAF fasse partie de leurs attributions de conseil (la CP8 nous 

rapportait que cela ne représentait que 10 % de sa tâche). Le fait, rapporté plus haut, que 
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plusieurs d’entre elles n’étaient pas informées en début de formation des offres de service 

spécifiques à leurs milieux révèle que la politique de recrutement ou d’attribution des 

tâches ignorant l’expertise du SAF s’appliquait donc également aux conseillères 

pédagogiques (ressortissantes des commissions scolaires 1, 2 et 3). Cet état de fait a eu des 

conséquences sur le déroulement de la formation Alloscol, puisque le contrat moral scellé 

par la subvention Chantier 7 voulait qu’elles accompagnent les enseignants dans la mise en 

œuvre de nouvelles pratiques (cf. Annexe 8). Dans les faits, la plupart des conseillères 

n’avaient ni le temps ni dans plusieurs cas les préalables académiques, spécifiques à 

l’enseignement des L2, pour accomplir leur mission dans les termes ainsi définis par le 

contrat moral d’engagement à Alloscol, ce qui résulte directement des politiques de leurs 

commissions scolaires pour le dossier du PASAF. Ainsi, comme dans le cas de la recherche 

de Boyle et al. (2014) conduite aux États-Unis, les propos des répondants de notre étude 

dénotaient, volontairement ou non, un décalage entre les besoins identifiés de la population 

des élèves allophones et la politique de recrutement des éducateurs qui intervenaient auprès 

d’eux. 

Dans la prochaine section, nous traitons des résultats relatifs à la question spécifique de 

recherche 3. 

 

6.1.3. Discussion des résultats relatifs à la question de recherche 3 

Quelles sont les croyances et les représentations des enseignants ou des 

conseillères pédagogiques à l’égard de leur rôle, de leurs objectifs et de leurs 

interventions auprès des élèves allophones au début de la formation Alloscol ? 

Pour répondre à cette question, nous avons analysé les discours des enseignants et des 

conseillères pédagogiques en début de formation sur la façon dont ils se représentent leur 

rôle ou bien le rôle de l’enseignant du PASAF envers les élèves allophones, sur leurs 

objectifs ou les objectifs de l’enseignant du PASAF envers ces élèves, ainsi que sur les 

interventions pédagogiques qui sont les leurs (pour les enseignants) ou qu’elles 

préconiseraient (pour les conseillères pédagogiques). 
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Concernant les rôles endossés par les différents acteurs éducatifs autour de la question des 

élèves allophones, il convient de rappeler que l’enquête de Polat et Mahalingappa (2013), 

réalisée dans l’est des États-Unis auprès de 195 enseignants ou futurs enseignants de la 

classe ordinaire, avait permis de mettre en évidence que les futurs enseignants avaient 

davantage tendance que leurs pairs en exercice à tenir les intervenants de la classe ordinaire 

responsables de l’accompagnement des élèves allophones, ce que les chercheurs appelaient 

l’ « effect of service » (Polat et Mahalingappa, 2013, p. 71). Ainsi les résultats de cette 

recherche se caractérisaient par le constat que les enseignants de classe ordinaire en 

fonction reléguaient aux spécialistes la responsabilité de l’intégration scolaire et de la 

réussite académique des élèves allophones. Dans un autre contexte d’étude, Rojas Tejada et 

al. (2012) avaient réalisé une enquête en Espagne auprès de 101 enseignants d’espagnol 

langue étrangère, et leurs résultats avaient également permis de mettre en relief le fait que 

les enseignants plus expérimentés se percevaient davantage comme des maîtres (i.e. des 

enseignants dispensant des cours magistraux) que leurs collègues novices qui, eux, voyaient 

leur rôle envers les élèves allophones comme celui d’un soutien au développement de 

l’espagnol. Dans le cadre de notre étude qualitative, nos participants étaient moins 

nombreux mais la triangulation par combinaison de niveaux permettait, à l’instar de Polat 

et Mahalingappa (2013) et de Rojas Tejada et al. (2012), d’examiner la question du rôle 

chez des enseignants de la classe ordinaire et chez des enseignants du PASAF issus de 

mêmes milieux. Ainsi, en début de formation, il a été possible d’établir que les enseignants 

du PASAF se percevaient souvent comme des personnes-ressources pour les élèves 

allophones mais également pour leurs collègues des classes ordinaires. Ces derniers 

envisageaient quant à eux leur rôle surtout dans l’accompagnement à l’intégration sociale 

des élèves allophones, et seuls de rares répondants estimaient qu’ils avaient un rôle à jouer 

dans le développement du français en contexte scolaire. À cet égard, Hansen-Thomas, 

Casey et Grosso (2013), dans leur étude réalisée au Texas sur les progrès de neuf 

enseignantes de la classe ordinaire engagées dans une formation continue, avaient d’ailleurs 

fait ressortir que les répondantes qui percevaient leur rôle comme celui d’agentes de soutien 

au développement de l’anglais pour les élèves allophones prenaient le contrepied des 

mentalités au cœur même des milieux scolaires. La présence des conseillères pédagogiques 

dans notre cohorte a de surcroît permis d’illustrer que cette répartition des rôles en fonction 
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des tâches d’enseignement était naturelle au sein des établissements, en ce sens que leur 

façon de concevoir le rôle de chacun semblait être le propre des écoles concernées. 

Dans la première phase d’analyse des données, nous avons également étudié comment les 

enseignants et les conseillères pédagogiques envisageaient l’enseignement aux élèves 

allophones, plus particulièrement en termes de pratiques déclarées. Parmi les recherches 

antérieures que nous avons rapportées relativement au développement professionnel 

d’enseignants sur les questions de l’intégration des élèves allophones et du soutien au 

développement de la langue scolaire, aucune publication n’a relaté explicitement les 

pratiques déclarées des répondants en matière d’approche didactique ou pédagogique en 

début de formation. En effet, il convient de rappeler que plusieurs études empruntaient un 

modèle de recherche de type questionnaire et que les objectifs de recherche portaient 

principalement sur les mesures d’accueil et d’intégration ou sur le sentiment de préparation 

des enseignants à un moment donné de leur carrière (Llurda et Lasagabaster, 2010 ; 

Pappamihiel, 2007 ; Polat et Mahalingappa, 2013 ; Rojas Tejada et al., 2012 ; Webster et 

Valeo, 2012). Par ailleurs, les études qualitatives ou mixtes qui s’ancraient dans des 

contextes de formation continue portant spécifiquement sur le soutien aux enseignants 

intervenant auprès des élèves allophones avaient surtout permis de relater les changements 

opérés par les participants dans leurs croyances, leurs représentations et leurs pratiques, 

mais ne faisaient pas état des pratiques déclarées avant que le programme de formation ne 

débute (Adamson, Santau et Lee, 2012 ; Hansen-Thomas, Casey et Grosso, 2013 ; Hansen-

Thomas et Grosso Richins, 2015 ; Hutchinson et Hadjioannou, 2011 ; Shanahan et Shea, 

2012). L’étude de Shanahan et Shea (2012) portait précisément sur les pratiques 

d’enseignement envers les élèves allophones, mais le traitement et la présentation de leurs 

résultats se limitaient à l’analyse des profils de participation des 21 enseignants engagés 

dans une formation continue relativement aux gains constatés lors d’observations des 

pratiques de classe. Ainsi, si les auteures nous rapportent des progrès tangibles chez les 

répondants de leur étude les plus assidus à la formation, le fait que leur propos soit centré 

sur l’analyse de l’engagement individuel occultait le rapport des pratiques déclarées ou 

observées en début de projet. Dans le même ordre d’idée, le travail d’Adamson, Santau et 

Lee (2012) portant sur le soutien au développement de l’anglais langue scolaire en sciences 

avait permis de mettre en exergue l’investissement personnel des 198 enseignants 
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interrogés et de montrer que les plus assidus profitaient davantage des contenus présentés 

en cours de formation. Leur étude se limitait cependant aux pratiques déclarées sur la 

langue scolaire des sciences à l’issue des activités de ressourcement professionnel. Ainsi, 

puisque nous avons choisi de faire état des pratiques déclarées des enseignants et des 

conseillères pédagogiques au début de la formation Alloscol, nous pensons que notre travail 

se démarque par la finesse des comparaisons que nous avons pu réaliser en nous basant sur 

les discours initiaux des participants. L’analyse de nos résultats nous a permis d’établir que 

les enseignants avaient des conceptions de l’enseignement et des approches pédagogiques 

très variables, mais qu’il existait une tendance dans le corpus initial à considérer les 

caractéristiques individuelles des élèves allophones pour orienter les prises de décisions et 

les pratiques didactiques. Nombre d’entre eux déclaraient recourir explicitement ou 

implicitement à l’approche communicative ou solliciter l’oral (principalement au PASAF) 

ou bien à la pédagogie différenciée. En revanche, le discours initial des conseillères 

pédagogiques venaient tempérer ces assertions, puisqu’elles estimaient dans plusieurs cas 

que les enseignants, particulièrement au PASAF, ne se centraient pas suffisamment sur les 

compétences orales des élèves allophones avant d’entrer dans les activités de lecture ou 

d’écriture. Une nouvelle fois, la triangulation par combinaison de niveaux a permis de 

montrer que la perspective du répondant influençait donc sa conception des évènements 

vécus ou observés dans les milieux. Il convient également de rappeler que, concernant les 

pratiques déclarées, nos résultats nous ont permis de confirmer le manque de préparation de 

plusieurs répondants, notamment les enseignants de la classe ordinaire, les enseignants du 

PASAF non formés en didactique des langues et les conseillères pédagogiques non formées 

en didactique des langues, dans la mesure où ils n’étaient pas informés des ressources alors 

à leur disposition pour soutenir l’accueil et l’intégration scolaire des élèves allophones 

(documentation ministérielle notamment).  

Dans la prochaine section, nous discutons les résultats de notre étude relativement à la 

question de recherche 4. 
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6.1.4. Discussion des résultats relatifs à la question de recherche 4 

Des changements sont-ils notables dans le discours des enseignants ou des 
conseillères pédagogiques à l’égard du soutien scolaire et linguistique aux 
élèves allophones à l’issue de la formation Alloscol, en termes de savoirs, de 
croyances, de représentations et de pratiques ? Le cas échéant, lesquels sont-
ils ? 

 
Pour répondre à cette question, nous avons analysé les discours des participants à l’issue de 

la formation Alloscol. Puisque notre rapport des résultats s’organisait en partie en miroir 

des trois premières questions spécifiques de recherche (visant à faire état des croyances, des 

représentations et des pratiques initiales), les changements repérés dans les croyances, les 

représentations et les pratiques déclarées de ces derniers sont discutés ci-dessous en suivant 

cet ordre : 1) les changements dans les croyances et les représentations envers l’acquisition 

de la L2 et les élèves allophones, 2) les changements dans les croyances et les 

représentations envers les rôles des différents enseignants, et 3) les changements dans les 

pratiques déclarées en matière d’interventions et d’approche pédagogiques. 

 

6.1.4.1. Sur l’acquisition de la L2 et les apprenants allophones 

Concernant les croyances ou les représentations des enseignants ou des conseillères 

pédagogiques sur l’acquisition d’une L2 et sur les apprenants allophones, trois études que 

nous avons rapportées investiguaient les changements dans les savoirs déclaratifs 

(considérés comme croyances ou représentations d’un point de vue cognitif). Il s’agissait, 

premièrement, de l’étude mixte de Hutchinson et Hadjioannou (2011), réalisée en 

Pennsylvanie dans le cadre de la formation MODELL (rappelée dans la section 6.1.1.), au 

cours de laquelle les enseignants interrogés avaient déclaré une progression quant aux 

savoirs sur l’acquisition de la L2 en contexte scolaire, notamment sur la base de la 

distinction de Cummins (1984) entre BICS et CALP. Par voie de conséquence, les 

répondants déclaraient mieux comprendre pourquoi des élèves allophones qui faisaient 

preuve de fluidité à l’oral rencontraient des difficultés lorsque venait l’heure de faire des 

apprentissages scolaires en anglais. Deuxièmement, le volet qualitatif de l’étude mixte de 

Shanahan et Shea (2012), conduite en Californie, avait permis aux chercheuses de constater 

une progression dans les connaissances des enseignants disciplinaires envers les possibilités 
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qu’offre le cours de sciences pour soutenir le développement de l’anglais, ainsi que sur 

l’importance des caractéristiques de la langue scolaire. Troisièmement, lors de l’étude 

qualitative d’Hansen-Thomas, Casey et Grosso (2013), réalisée au Texas, les enseignantes 

déclaraient à l’issue de leur formation continue être plus conscientes des besoins 

spécifiques des élèves allophones, particulièrement pour ce qui est de faire des liens entre 

leur culture scolaire d’origine et leurs nouveaux apprentissages dans leur école d’accueil. 

Ces trois études rapportaient ainsi de façon succincte des changements dans les croyances 

et les représentations de leurs répondants vis-à-vis de l’acquisition d’une L2 et des élèves 

allophones. Dans le cadre de notre recherche, ce sont quatre axes de progression qui sont 

ressortis de l’analyse des résultats à cet égard : 1) l’infirmation ou la validation des 

croyances sur le rythme d’apprentissage des élèves allophones, le temps nécessaire à 

l’acquisition de la langue de communication ou de la langue scolaire, la différence entre 

difficulté d’apprentissage et niveau de compétence langagier, les besoins de 

contextualisation, de rétroaction régulière et de pratique régulière de l’oral, l’importance 

des énoncés scolaires comme la définition formelle ou la description ; 2) la prise de 

conscience de l’importance de l’arrimage entre SAF et contenus disciplinaires ; 3) la 

structuration des croyances et des représentations par la terminologie et la mutualisation des 

expériences de terrain ; 4) la redéfinition de l’enseignement aux élèves allophones pour 

donner plus de place à la déduction. 

De surcroît, si les études d’Hutchinson et Hadjioannou (2011) et de Shanahan et Shea 

(2012) avaient permis de mettre en relief des profils d’enseignants bénéficiant davantage 

des contenus de formation que leurs pairs, en raison notamment de leur assiduité aux 

journées de formation, les changements dont nous avons fait part chez les participants à 

Alloscol illustraient davantage des tendances liées à la tâche professionnelle et à la 

formation initiale (pour celles et ceux ayant assisté aux deux années de formation). En effet, 

les discours des enseignants du PASAF qui avaient reçu ou non une formation en 

didactique des langues montraient une progression plus nette quant à la compréhension des 

difficultés des élèves allophones considérant leur niveau scolaire. Les enseignantes formées 

en didactique des langues témoignaient cependant d’une plus grande progression (nous 

pensons aux enseignantes 13, 14 et 26 notamment). En revanche, les enseignants de la 

classe ordinaire semblaient davantage tirer parti des contenus de formation axés sur le 
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phénomène de saturation cognitive dû à l’apprentissage scolaire en L2, que leurs collègues 

du PASAF n’ont pas relevé dans leur discours final. En d’autres termes, les pré-acquis de 

l’enseignant, hérités de sa formation ou de son expérience de terrain, influenceraient la 

teneur des changements qu’il opère ainsi que sa marge de progression dans le contexte 

d’une formation continue, et ce, pour un intervalle temporel donné. 

 

6.1.4.2. Sur les rôles des enseignants 

En ce qui a trait à la dimension du rôle des enseignants envers les élèves allophones et à la 

façon dont les différents acteurs le perçoivent, il convient de rappeler que l’étude d’Hansen-

Thomas, Casey et Grosso (2013) avait été pilotée dans le cadre d’une formation basée sur 

un modèle de mentorat entre les enseignants formés et leurs collègues dans les milieux. Les 

résultats de leur recherche avaient permis de mettre en relief une évolution dans la façon 

dont neuf enseignantes de la classe ordinaire (formées), grâce à la collaboration avec leurs 

pairs in situ, avaient opéré des changements dans leur façon de voir leur rôle envers les 

élèves allophones. En l’occurrence, les participantes déclaraient avoir pris conscience du 

fait qu’il relevait de leur responsabilité d’accompagner le développement de l’anglais chez 

les élèves allophones, et ce, y compris en classe ordinaire. C’était également le cas de la 

recherche de Brooks et Adams (2015), conduite dans le cadre de la formation Alianza à 

Indianapolis et dont l’analyse de 135 journaux de bord réflexifs d’enseignants composés en 

cours de formation révélait une évolution de la représentation des rôles des enseignants de 

la classe ordinaire envers les élèves allophones. Effectivement, ils se percevaient davantage 

en fin de formation comme des agents de soutien linguistique, ce que les résultats de notre 

étude révélaient également chez les enseignants de classe ordinaire. Précisons cependant 

que parmi les différentes études inscrites dans le cadre de formations continues visant le 

soutien au développement de la langue scolaire (Brooks et Adams, 2015 ; Hutchinson et 

Hadjioannou, 2012 ; Hansen-Thomas, Casey et Grosso, 2013 ; Hansen-Thomas et Grosso 

Richins, 2015), les profils de participants impliqués étaient plus homogènes que dans la 

cohorte d’Alloscol. En effet, dans le cadre de ces travaux empiriques, les enseignants 

étaient la plupart du temps issus de classes ordinaires et aucune étude ne rapportait un 

modèle de formation intégratif impliquant également des enseignants spécialistes de soutien 
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linguistique ou des conseillères pédagogiques. Par voie de conséquence, les discours finaux 

des répondants de notre étude nous ont amenée à dégager davantage de catégories 

conceptuelles dans les changements opérés dans les représentations en matière de rôle 

éducatif, et ce, pour les deux profils d’enseignants concernés. À l’issue d’Alloscol, les 

enseignants du PASAF se considéraient effectivement davantage comme des aides à la 

transition entre le SAF et le passage en classe ordinaire, tandis que les enseignants de la 

classe ordinaire avaient davantage pris conscience de leur rôle en tant qu’agent de SAF 

dans la dynamique scolaire. Rappelons qu’en début de formation, la responsabilité de 

l’accueil et de l’intégration des élèves allophones était tournée vers les enseignants du 

PASAF qui étaient perçus comme les personnes-ressources. Il est toutefois intéressant de 

souligner que cette « décompartimentation » des rôles ne trouvait pas son écho dans le 

discours final des conseillères pédagogiques, qui maintenaient le statu quo dans la 

définition du rôle de l’enseignant du PASAF comme personne-ressource pour les élèves, 

mais aussi pour les enseignants de la classe ordinaire.  

 

6.1.4.3. Sur les interventions et l’approche pédagogiques 

Si les études que nous avons rapportées dans la section 6.1.3 ne relataient pas dans le détail 

les pratiques déclarées des enseignants en début de formation, il convient de souligner que 

les travaux d’Adamson, Santau et Lee (2012) et de Shanahan et Shea (2012) ont traité plus 

avant des changements dans les interventions pédagogiques déclarées des enseignants. En 

l’occurrence, dans le cadre de la recherche d’Adamson, Santau et Lee (2012), les 

enseignants ont déclaré utiliser davantage les stratégies de consigne présentées au cours de 

la formation et être davantage en mesure d’établir des liens entre les préalables de 

l’apprenant allophone et les consignes dispensées. Shanahan et Shea (2012) ont quant à 

elles rapporté que les enseignants ayant participé à la formation MODELL, notamment les 

plus assidus, intégraient davantage en fin de formation les stratégies d’interaction entre les 

élèves allophones et anglophones. Les chercheuses faisaient également part de progrès de la 

part des répondants en matière d’intégration et de mise en relief du vocabulaire des 

disciplines aux contenus enseignés, ainsi que dans l’emploi déclaré des énoncés typiques de 

la langue scolaire. Dans le cadre d’Alloscol, les changements que nous avons rapportés 
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recoupaient ainsi les changements décrits dans ces études. Cependant, il convient d’ajouter 

que nous avons analysé les résultats en distinguant deux niveaux qu’étaient les déclarations 

des répondants et la teneur de leur discours, et que nos résultats présentaient davantage de 

catégories dans les changements opérés dans les pratiques déclarées que ces deux études. 

En effet, notre analyse a permis de montrer que non seulement les enseignants déclaraient 

des changements, mais qu’ils avaient recentré leur discours qui consistait initialement à 

décrire une approche globale pour finalement désigner avec plus de précision des stratégies 

ou des pratiques de classe. En fin de formation, ils déclaraient ainsi adapter davantage 

l’enseignement en ayant recours à la diffférenciation, à l’explicitation et à la 

contextualisation, ainsi qu’à une approche déductive mieux basée sur l’observation des pré-

acquis des élèves (plutôt que sur les prérequis et les préconceptions des connaissances), et 

enfin à de nouveaux modes de travail comme la collaboration entre les élèves et la 

rétroaction par les pairs. De surcroît, les conseillères pédagogiques ont elles aussi déclaré 

intégrer à leurs pratiques de conseil des éléments comparables à ce qu’avaient mentionné 

les enseignants du PASAF comme de la classe ordinaire. 

Puisque nous avons discuté nos résultats relatifs aux changements dans les croyances, les 

représentations et les pratiques déclarées des participants à Alloscol, nous abordons dans la 

section suivante les résultats quant aux pratiques de planification analysées. 

 

6.1.5. Discussion des résultats relatifs à la question de recherche 5 

Des changements sont-ils notables dans les pratiques de planification de 
l’enseignement des enseignants et des conseillères pédagogiques à l’égard du 
soutien scolaire et linguistique aux élèves allophones scolarisés ou sous-
scolarisés à l’issue de la formation Alloscol ? Le cas échéant, lesquels sont-
ils ? 

 
Afin de répondre à cette question de recherche, nous avons procédé à une analyse 

situationnelle phénoménologique des différentes versions de plusieurs démarches 

pédagogiques réalisées dans le cadre d’Alloscol par des dyades d’enseignantes ou de 

conseillères pédagogiques. Il convient ici de rappeler que parmi les recherches que nous 

avons répertoriées sur la formation continue des enseignants sur le soutien au 

développement de la langue scolaire chez les élèves allophones, seule les études 
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d’Hutchinson et Hadjioannou (2011) et de Shanahan et Shea (2012) intégraient à leurs 

modèles de recherche des instruments d’observation des pratiques de classe pour dépasser 

les seules déclarations des enseignants. Ces deux études avaient d’ailleurs permis de 

montrer que les observations réalisées par les chercheuses corroboraient les discours des 

enseignants sur les changements qu’ils déclaraient opérer. Dans le cadre de l’étude 

d’Hutchinson et Hadjioannou (2011), les enseignants avaient mis en œuvre des stratégies 

pour respecter davantage le rythme d’apprentissage des élèves allophones (période 

d’intégration d’un nouveau concept en imposant un silence) et ils prenaient davantage en 

considération le besoin pour les élèves de faire des liens entre leur culture d’origine et leurs 

nouveaux apprentissages en langue cible. Dans la recherche de Shanahan et Shea (2012), 

les observations des chercheuses portaient spécifiquement sur les évènements en classe et 

elles révélaient une plus grande part d’interaction orale entre les élèves dans le déroulement 

des cours des enseignants formés, ainsi qu’une meilleure intégration du vocabulaire des 

disciplines et des énoncés types de la langue scolaire pour les élèves allophones 

particulièrement. Dans le cadre de notre étude, nous n’avons pas été en mesure de réaliser 

d’observations de classe24. En revanche, l’analyse des démarches pédagogiques nous a 

permis d’investiguer un autre aspect des pratiques d’enseignement que sont les pratiques de 

planification. Le premier constat que nous avons tiré des examens empiriques était 

l’irrégularité en forme du corpus des démarches, qui s’est rapidement reflétée dans des 

différences de fonds dans la façon que chaque dyade avait d’aborder la planification 

intégrée de l’enseignement. En matière de progrès, les résultats montraient une plus grande 

conscience des besoins des élèves allophones en termes de rythme et de différences 

culturelles d’apprentissage, ainsi qu’une volonté de les intégrer davantage à la dynamique 

de la classe ordinaire. De plus, l’analyse en amont de la forme et de la nature du corpus de 

démarches pédagogiques produites dans le cadre d’Alloscol a permis de constater une 

nouvelle fois que les enseignants avaient des pré-acquis différents selon leur profil ou leur 

formation initiale. Ainsi, certaines dyades bénéficiant de l’expertise ou de l’expérience 

d’enseignants formés en didactique des langues ou ayant à leur actif plusieurs années 

                                                
24 Le projet initial de Madame De Koninck n’incluait pas, dans le contrat moral avec les milieux, la présence 
d’un chercheur en classe. Cependant, en 2013, une poursuite d’Alloscol était envisagée au-delà de l’An 2 et 
nous pensions alors réaliser des observations lors de l’An 3, projet qui n’a pas vu le jour car le financement de 
la formation n’a pas été renouvelé par le MEESR. 
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d’enseignement étaient en mesure, dès la première version de leur démarche, d’adapter leur 

planification à l’intégration d’élèves allophones en classe ordinaire. Cet état de fait 

confirme ce que les changements dans les croyances, les représentations et les pratiques 

déclarées des membres de la cohorte finale d’Alloscol révélaient, à savoir le fait que la 

marge de progression de chaque participant dépendait d’où il partait initialement en termes 

de savoirs déclaratifs, de savoir-faire et de savoir-être. 

Dans la prochaine section, nous discutons les résultats relatifs à la question de recherche 6. 

 

6.1.6. Discussion des résultats relatifs à la question de recherche 6 

Les perceptions des enseignants ou des conseillères pédagogiques à l’égard de 
la formation Alloscol révèlent-elles des indices de son influence sur l’évolution 
de leurs savoirs, de leurs croyances, de leurs représentations et de leurs 
pratiques de planification ? 

 
Pour répondre à cette dernière question, nous avons analysé ce qui, dans le discours final 

des participants à Alloscol, pouvait indiquer une influence des activités ou de la formule de 

formation sur les changements qu’ils ont opérés dans leurs croyances, leurs représentations 

et leurs pratiques. Nous avons notamment eu recours à une double stratégie d’explicitation 

dans la conception du guide d’entrevue finale pour 1) dégager l’éventuelle influence 

d’autres activités de ressourcement professionnel et 2) solliciter chez le répondant une mise 

en lien consciente entre ses nouveaux savoirs, savoir-faire et savoir-être et ce qu’il a appris 

pendant l’expérience Alloscol. 

Ainsi, concernant l’influence d’Alloscol sur les changements opérés par les participants de 

notre groupe final, il apparaît que nos résultats rejoignent en partie ce qu’avaient trouvé 

Hutchinson et Hadjioannou (2011) concernant les changements dans les savoirs déclaratifs 

et les représentations sur l’acquisition de la langue scolaire. Rappelons que cette étude 

s’inscrivait également dans le cadre conceptuel des travaux de Cummins (1981) et de la 

définition de la langue en fonction de son niveau de contextualisation. Ainsi, comme dans 

le contexte de la formation MODELL rapportée par ces chercheuses, Alloscol a 

positivement influencé les enseignants et les conseillères pédagogiques de notre étude pour 

ce qui est de la compréhension des caractéristiques de la langue des apprentissages. Bien 

qu’elles aient réalisé des observations de classe, elles n’avaient pas identifié les facteurs 
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d’influence de la formation sur les changements de manière explicite, ce en quoi notre 

recherche était plus approfondie et permettait d’affirmer que les répondants identifiaient 

des éléments d’influence clairs des activités de formation sur le développement de leur 

savoir agir. 

A cet égard, nos résultats montrent que la dimension réflexive d’Alloscol, reposant 

notamment sur les activités inductives ou les activités en immersion linguistique, a 

constitué le facteur de réussite majoritaire dans les changements opérés par les participants 

tous profils confondus. Ce constat corrobore en partie ce que Shanahan et Shea (2012) 

avaient établi dans leur étude mixte conduite auprès d’un moindre effectif d’enseignants 

californiens (le volet qualitatif de leur recherche ne réunissait que six répondants sur 21.) 

Le second facteur de succès de la formation continue identifié par les répondants de notre 

étude était l’expérience collaborative, laquelle pouvait justement intégrer la dimension 

réflexive. Dans le cadre d’Alloscol, il est donc apparu que la notion de communauté de 

pratique telle que la définit Korthagen (2010a) a exercé une influence notoire dans le 

cheminement professionnel des répondants, qu’il s’agisse des enseignants ou des 

conseillères pédagogiques. 

Toujours en matière de formule de formation, les constats que nous avons tirés de l’analyse 

des données illustraient, comme dans le cadre de l’étude relatée par Hansen-Thomas, Casey 

et Grosso (2013), reposant sur le mentorat entre enseignants formés et collègues en milieu 

de pratique, que l’intégration des recommandations de recherche aux activités de formation 

était très positivement perçue en matière de développement des connaissances par les 

enseignants et, dans le cas d’Alloscol, par les conseillères pédagogiques. De plus, la 

relation positive entre la durée de participation à la formation continue, l’investissement 

individuel et les changements opérés par les participants comme la rapportaient Adamson, 

Santau et Lee (2012) et Shanahan et Shea (2012) s’est également révélée dans le cadre 

d’Alloscol. Les conseillères pédagogiques ont d’ailleurs identifié avec beaucoup de clarté 

les activités de formation qui leur avaient le plus profité en fonction des périodes de 

participation au projet. En l’occurrence, il est apparu que les profits identifiés par les 

participants s’inscrivaient plus particulièrement à la suite des activités de formation de l’An 

2. Ainsi, notre recherche confirme que formule et durée de formation continue sont des 
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facteurs d’influence sur les changements opérés par des éducatrices ou des éducateurs dans 

le cadre d’un programme de développement professionnel. 

En matière de développement du savoir agir enseignant envers les élèves allophones, un 

apport non négligeable aux conclusions des études empiriques que nous avons rapportées 

sur la formation continue des enseignants réside, dans le cadre de notre recherche, en 

l’identification par certains répondants d’une étape intermédiaire de remaniement des 

croyances ou des représentations. En effet, trois répondants ont précisé qu’ils avaient 

adopté certaines pratiques après en avoir vérifié l’efficacité en classe (rappelons l’exemple 

de l’enseignant 18 en SAF au secondaire qui arrimait davantage français et disciplines 

scolaires ou encore de l’enseignante 23 qui travaillait davantage la démarche de lecture 

avec ses élèves sous-scolarisés). Parmi les études recensées, seule la publication de 

Shanahan et Shea (2012) rapportait brièvement l’observation d’une enseignante qui 

déclarait que le recours à plus d’interactions entre élèves allophones et anglophones 

favorisaient la motivation des apprenants. Nous qualifions cette étape de validation 

empirique et, sur le plan conceptuel, elle vient s’ajouter à la dynamique des modèles 

respectifs de Korthagen (2010a) et de Borg (2006) dans les mécanismes qui sous-tendent le 

changement dans les cognitions de l’enseignant. Concrètement, elle s’imbrique dans le 

processus de remaniement opéré par les répondants pour, ultimement, modifier leurs 

pratiques, ce qui s’est réalisé en trois étapes dans le cadre d’Alloscol. Nous les expliquons 

ci-dessous.  

La première étape était l’acquisition de nouveaux savoirs sur la L2 ou sur la problématique 

de la sous-scolarisation, combinée à une validation ou à une infirmation des préconçus 

basée sur les contenus de formation présentés. Ce qui a conduit dans le discours de la 

majorité des répondants à une redéfinition de l’enseignement, mais aussi à une certaine 

forme de soulagement vis-à-vis des élèves allophones, deux états de fait que nous avons 

détaillés dans le chapitre des résultats. Il y avait donc dès cette première étape une amorce 

de changement chez les répondants. 

La seconde étape du processus résidait quant à elle dans l’application des pratiques 

présentées lors d’Alloscol et que nombre de répondants du groupe final ont, nous l’avons 

vu, déclaré avoir intégrées à leur enseignement (comme la différenciation, l’explicitation, la 
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contextualisation, ou une interaction verbale plus soutenue entre enseignant et apprenant). 

Cette étape était aussi celle du développement en pratique des nouveaux savoir-être des 

enseignants à l’égard des élèves allophones, tels qu’une plus grande empathie liée à 

l’apprentissage ou qu’une meilleure compréhension des difficultés rencontrées par les 

élèves (résultant par exemple de la surcharge cognitive expérimentée lors des activités en 

langue étrangère en cours de formation). 

Par voie de conséquence, la troisième étape de l’évolution du savoir agir était la validation 

empirique des savoirs et des pratiques ainsi développés. Sans cette étape, les enseignants 

qui l’ont rapportée n’auraient pas, comme le dit Korthagen, remanié ni schématisé leurs 

propres théories vis-à-vis des élèves allophones ni vis-à-vis de leurs propres interventions. 

Concrètement, cela consistait pour eux à observer ce qui avait changé de manière bénéfique 

dans l’espace de classe. De fait, pour les enseignants, c’est le constat d’interventions mieux 

adaptées et d’un plus grand sentiment d’efficacité qui émergeait. Chez les élèves 

allophones, ils ont pu observer une amélioration du sentiment d’inclusion, de la motivation 

et de la compréhension. C’est en partant de ces constatations qu’ils ont en quelque sorte 

confirmé l’efficacité des pratiques mises en place. 

Nous proposons ci-dessous un schéma reprenant les trois étapes décrites et ayant mené au 

développement du savoir agir de nos répondants dans le cadre d’Alloscol. 
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Figure 8. Étapes de développement du savoir agir des enseignants envers les élèves 
allophones dans le cadre d’Alloscol. 

 

Ainsi, le modèle de recherche pour lequel nous avons opté, incluant un effort de 

triangulation à niveaux multiples, a permis de mettre en évidence la nature unique du 

cheminement de chaque répondant dans son processus de remaniement des croyances, des 

représentations et des pratiques à l’égard du soutien au développement du français langue 

scolaire chez des élèves allophones, et ce, dans le cadre d’une formation continue. 

• Validation ou infirmation des croyances et des représentations (concours de 
l’expérience de terrain)  
# Développement des savoirs déclaratifs 
Sur l’acquisition de la L2 et de la langue scolaire, sur la sous-scolarisation, sur la dimension 
socioculturelle des apprentissages, sur l’enseignement, sur les rôles des enseignants, sur les 
ressources. 

1 

• Mise en application des pratiques ou des stratégies présentées ou suggérées en 
formation 
# Développement des savoir-faire et des savoir-être 
Approche didactique : contextualisation, différenciation, explicitation, interaction ; 
Pratiques ciblées : rétroaction par les pairs, intégration des TIC, supports visuels plus 
fréquents, pédagogie inversée, stratégies de lecture, travail sur les définitions et les 
descriptions ; 
Positionnement : tolérance, empathie « fonctionnelle », réactions plus adaptées face à 
l’incompréhension des élèves. 

2 

• Validation empirique par observation de terrain 

Pour l’enseignant : plus grand sentiment d’efficacité ; 
Chez les élèves allophones : amélioration du sentiment d’inclusion, de la compréhension et 
de la motivation (rapportée). 

3 

Développement du savoir agir enseignant envers les élèves allophones scolarisés ou sous-scolarisés 

# Combinaison individualisée des savoirs, savoir-faire et savoir-être développés 

En fonction, entre autres, de l’expérience professionnelle, du parcours de formation 
préalable, des croyances et des représentations préalables, du contexte d’intervention et des 
conditions professionnelles. 
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En l’occurrence, l’effort de triangulation par combinaison de niveaux, c’est-à-dire le fait 

d’intégrer différents acteurs d’un même milieu, s’est avéré très intéressant dans le 

traitement des données, comme nous l’avons souligné à plusieurs reprises. En effet, certains 

répondants tempéraient, confirmaient ou nuançaient parfois les assertions des autres 

participants issus d’un même milieu ou confrontés à une réalité comparable. Néanmoins, 

au-delà de la catégorisation enseignants/conseillères pédagogiques et des différences 

remarquées entre les enseignants du PASAF et les enseignants de classe ordinaire, 

l’examen empirique a posteriori de nos résultats nous a permis d’identifier deux axes 

d’interprétation des changements opérés découlant de la diversité de notre cohorte finale : 

l’influence de l’ordre d’enseignement du répondant et l’influence de son appartenance à 

une commission scolaire donnée. Nous avons donc procédé à une lecture transversale de 

nos résultats, dont nous rapportons les constats dans la section suivante. 

 

6.1.7. Lecture transversale des résultats 

Parmi les études recensées, seules Adamson, Santau et Lee (2012) ont considéré les 

niveaux d’enseignement dans lesquels intervenaient les répondants sur le soutien au 

développement de l’anglais langue scolaire chez des élèves allophones en sciences. Leurs 

résultats d’analyses qualitatives n’étaient cependant pas concluants quant à l’influence du 

niveau d’enseignement des répondants sur leur progression en cours de formation continue. 

En revanche, si nous considérons les ordres d’intervention des répondants dans le cadre 

d’Alloscol (i.e. primaire ou secondaire), il apparaît à la lecture des résultats que les 

enseignants intervenant au secondaire ont plus largement fait part de changements dans 

leurs croyances, dans leurs représentations et dans leurs pratiques que les enseignants du 

primaire (prenons les exemples très présents dans nos retranscriptions des enseignants 18, 

27 et 28). Il convient d’appréhender cette affirmation en tenant compte du fait que les 

enseignants du secondaire étaient plus nombreux dans la cohorte finale. Cependant, les 

enseignants du PASAF au secondaire ont par exemple davantage parlé de leur progression 

que les enseignants du PASAF au primaire sur le plan individuel, c’est-à-dire si nous 

comparons deux transcriptions d’entrevue finale. 
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Ajoutons que les enseignants du groupe final intervenant au primaire étaient issus de la CS3 

ou de la CS4 uniquement. Cette réalité nous a amenée à considérer les résultats selon les 

commissions scolaires dont ressortaient respectivement les répondants tous ordres 

confondus et il apparaît qu’à l’échelle du groupe final, deux profils (toujours identifiés sur 

la base de l’analyse discursive) se dessinent : les répondants issus des CS1 et CS2 ont 

moins mis l’accent sur leur progression dans le cadre d’Alloscol que leurs pairs des CS3 et 

CS4. Il convient cependant de préciser qu’il s’agit d’une tendance et que certains 

répondants se sont démarqués à cet égard (EN18 ressortant de la CS2 par exemple). De 

plus, les participants n’étaient pas égaux en nombre selon les ordres ou les commissions 

scolaires de rattachement, ce qui implique de traiter ces informations avec prudence, bien 

que cela soulève un questionnement à l’égard des apports d’une formation continue comme 

Alloscol pour les enseignants ou les conseillères pédagogiques selon leurs ordres et leurs 

contextes d’intervention. 

Dans la section suivante, nous livrons une synthèse de la discussion des résultats dans 

l’ordre des questions spécifiques de recherche que nous avons rappelées. 

 

6.1.8. Synthèse de la discussion 

1. Relativement à la première question de recherche, nous avons discuté les résultats de 

notre étude quant aux croyances et aux représentations des enseignants ou des conseillères 

pédagogiques au début d’Alloscol à l’égard de l’acquisition d’une L2 en contexte scolaire 

ainsi que de la figure de l’élève allophone. L’inadéquation des croyances de certains 

répondants relativement au temps nécessaire à l’acquisition du français pour communiquer 

ou pour faire des apprentissages ou bien relativement aux contenus à privilégier pour 

soutenir efficacement l’acquisition de la langue reflétait en partie les résultats des études de 

Pappamihiel (2007) et de Webster et Valeo (2012) qui avaient conclu à des lacunes dans la 

formation initiale pour permettre aux enseignants de rejoindre efficacement les élèves 

allophones. Dans le cadre de notre étude, il s’est avéré que ce phénomène touchait 

également des enseignants du PASAF ou des conseillères pédagogiques, plus 

particulièrement lorsqu’ils n’avaient pas reçu de formation en didactique des langues. De 

plus, l’expérience primaire d’apprentissage d’une L2 semblait indistinctement influencer 
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les participants à Alloscol dans leur façon de concevoir l’enseignement à des élèves 

allophones, en ce sens qu’ils reproduisaient ce qu’ils avaient identifié comme pratiques 

gagnantes et qu’ils évitaient d’appliquer ce qu’ils n’avaient pas affectionné de leur visière 

d’élève. Ainsi, ces constats confirment empiriquement les assertions de Borg (2006) quant 

à l’influence de l’expérience scolaire vécue par l’enseignant de L2 sur ses cognitions. 

2. Relativement à la question de recherche 2, nous avons discuté les résultats faisant état 

des croyances et des représentations des enseignants sur l’intégration et sur les mesures 

d’accompagnement des élèves allophones dans leurs milieux respectifs. Comme Chu et 

Garcia (2014) l’avaient mis en relief, il est apparu que les enseignants non formés en 

didactique des langues intervenant au PASAF, et plus particulièrement en classe d’accueil, 

déclaraient se sentir de plus en plus compétents grâce à leurs expériences de terrain. 

Déclaration qui rejoignait les résultats de l’étude de De Koninck et Armand (2012a) 

conduite au Québec, et dans le cadre de laquelle la classe d’accueil était fréquemment 

désignée par les répondants comme le modèle à privilégier. Chez les répondants ayant 

participé à Alloscol, la représentation du modèle idéal s’orientait davantage vers une offre 

de service hybride (passage en classe d’accueil suivi d’une intégration progressive en classe 

ordinaire), considération qui illustrait chez les enseignants et les conseillères pédagogiques 

une conscience notoire des besoins d’intégration sociale de leurs élèves. En ce sens, nos 

résultats corroboraient davantage les constats de Sykkonen et Kittällä (2014) chez des 

enseignants finlandais qui estimaient, eux aussi, qu’il ne fallait pas différer trop longtemps 

l’entrée des élèves allophones en classe ordinaire. Cette avenue de l’offre hybride pourrait 

ainsi constituer une solution au phénomène de ségrégation tel que rapporté par Dabach 

(2014) dans le contexte des sheltered content courses. Concernant les services promulgués 

à cette population, rappelons également que les répondants ayant participé à Alloscol 

mettaient en exergue les politiques menées par leurs milieux scolaires respectifs, 

notamment en termes de ressources humaines, ce qui recoupait les conclusions du rapport 

américain de Boyle et al. (2014) qui dénonçait des recrutements d’enseignants trop souvent 

non formés pour intervenir en contexte inclusif.  

3. Relativement à la question de recherche 3, nous avons discuté les résultats portant sur les 

croyances, les représentations des répondants considérant leurs rôles respectifs ainsi que 

leurs interventions pédagogiques (pratiques déclarées) en début de formation. Comme 
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l’avaient relaté Polat et Mahalingappa (2013) et Rojas Tejada et al. (2012), les enseignants 

de la classe ordinaire ont souvent tendance à reléguer la responsabilité de 

l’accompagnement à la réussite académique des élèves allophones aux seuls enseignants 

spécialistes. Dans le cadre de notre étude, cette tendance était effectivement remarquable 

sous un autre angle, bien que les répondants fussent plus diversifiés en termes de profils 

professionnels. Les enseignants du PASAF se voyaient ainsi comme des personnes-

ressources pour les élèves allophones et pour les enseignants de la classe ordinaire, les 

enseignants de la classe ordinaire se percevaient comme des agents d’intégration sociaux, et 

les conseillères pédagogiques tenaient un discours corroborant ces positionnements chez les 

enseignants. Ces conceptions des rôles de chacun se reflétaient d’ailleurs dans les pratiques 

d’enseignement ou de conseil déclarées par les répondants. Il convient de rappeler que 

parmi les études recensées, aucune ne faisait clairement état de cet aspect en début de 

formation continue. En l’occurrence, chez les participants à Alloscol, il est apparu que les 

enseignants se représentaient l’enseignement différemment selon leur formation initiale et 

qu’ils répondaient souvent en termes d’approche didactique globale. Il existait néanmoins 

une conscience, dans leur discours, des besoins spécifiques des élèves allophones, 

notamment du fait qu’ils déclaraient solliciter l’oral, par exemple. Ces affirmations ont été 

nuancées par les conseillères pédagogiques qui, elles, jugeaient que les enseignants 

entraient trop rapidement dans les compétences écrites avec ces élèves. 

4. Relativement à la question de recherche 4, nous avons discuté les résultats faisant état 

des changements opérés par les répondants dans leurs croyances, leurs représentations et 

leurs pratiques déclarées à l’issue de la formation continue. Les études d’Hansen-Thomas, 

Casey et Grosso (2013), d’Hutchinson et Hadjioannou (2012) et de Shanahan et Shea 

(2012) avaient toutes trois montré que des enseignants engagés dans une formation 

continue avaient opéré des changements dans leurs croyances à l’égard de l’acquisition 

d’une L2 et de la figure de l’élève allophone. Plus particulièrement, Hansen-Thomas, Casey 

et Grosso (2013) attribuaient ces changements à la formule de formation basée sur le 

mentorat, tandis que Hutchinson et Hadjioannou (2012) et Shanahan et Shea (2012) 

arguaient que c’était l’investissement et l’assiduité de l’enseignant dans les activités de 

ressourcement professionnel qui les favorisaient. Dans le cadre d’Alloscol, nous avons pu 

effectivement constater des changements notoires dans les croyances et les représentations 
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des répondants relativement aux caractéristiques et aux énoncés types de la langue scolaire, 

ainsi que relativement au rythme d’apprentissage d’un élève allophone. En revanche, il 

semblerait que ce soit davantage le profil de formation initiale du répondant et, par 

conséquent, ses connaissances antérieures qui définissent la nature et la portée des 

changements qu’il opère en la matière. En ce sens, nos résultats confirment une nouvelle 

fois le modèle de Borg (2006) relativement à l’influence de la formation de l’enseignant sur 

ses cognitions. Par ailleurs, si les études que nous avons rapportées n’impliquaient qu’un 

profil d’enseignant, les travaux de Brooks et Adams (2015) et d’Hansen-Thomas, Casey et 

Grosso (2013) illustraient en effet des changements dans la conception du rôle des 

enseignants de la classe ordinaire qui se percevaient, en fin de formation, davantage comme 

des agents de soutien au développement de la langue scolaire. C’était également le cas pour 

les participants à Alloscol, mais la triangulation par combinaison de niveaux nous a permis 

de constater que les enseignants du PASAF se percevaient en fin de formation davantage 

comme des aides à la transition entre SAF et classe ordinaire. Finalement, concernant les 

pratiques déclarées, nos résultats abondaient dans le même sens que ce qu’Adamson, 

Santau et Lee (2012) et Shanahan et Shea (2012) avait constaté dans le cadre de leurs 

études respectives, à savoir que les enseignants déclaraient avoir implanté de nouvelles 

pratiques inspirées des contenus de formation en matière de consignes, d’interaction entre 

les élèves allophones et anglophones ou d’intégration de la langue scolaire. Nos 

conclusions dépassaient cependant les leurs, puisque nous avons également identifié, dans 

le discours des participants à Alloscol, un changement dans le niveau de précision 

caractérisant la description des interventions pédagogiques. En ce sens, nous concluons 

donc également à une progression dans l’expertise des répondants relativement à la 

question du soutien au développement de la langue scolaire. 

5. Relativement à la question de recherche 5, nous avons discuté les résultats quant aux 

changements dans les pratiques de planification des participants à Alloscol. Seules les 

études d’Adamson, Santau et Lee (2012) et de Shanahan et Shea (2012) intégraient à leur 

protocole de recherche des observations de classe pour confirmer ou infirmer les 

déclarations des enseignants participant à des programmes de formation continue. Dans le 

cadre d’Alloscol, s’il n’a pas été possible de réaliser des observations de classe, nous nous 

sommes basée sur les démarches pédagogiques produites par les enseignants ou par les 
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conseillères pédagogiques et il est apparu 1) que certaines dyades étaient en mesure de 

planifier un enseignement intégré visant à rejoindre des élèves allophones scolarisés ou 

sous-scolarisés ainsi que des élèves francophones, et ce, dès la première version de leur 

démarche, et 2) que les dyades qui avaient procédé à des remaniements de fond dans leurs 

travaux collaboratifs en tenant compte des rétroactions des formatrices prenaient davantage 

en considération les caractéristiques et les besoins des élèves allophones sur le plan 

cognitif, sur le plan académique et sur le plan social. Nos résultats venaient ainsi confirmer 

les assertions des enseignants ou des conseillères pédagogiques sur l’implantation de 

nouvelles pratiques et ils nous ont permis de valider l’idée que chaque participant évoluait 

différemment dans le développement de ses savoirs ou savoir-faire en fonction de sa 

formation initiale et de son expérience de terrain. 

6. Relativement à la question de recherche 6, nous avons discuté les résultats portant sur 

l’influence d’Alloscol sur le développement du savoir agir des participants, et ce, sous le 

joug de leurs représentations envers les activités et la formule de formation. Si nos résultats 

abondaient dans le même sens que les études d’Adamson, Santau et Lee (2012), 

d’Hutchinson et Hadjioannou (2011) et de Shanahan et Shea (2012) concernant le 

développement des savoirs à proprement parler dans le cadre d’une formation continue, 

leurs études ne permettaient pas d’identifier clairement ce qui avait influencé les 

changements opérés par les répondants. Dans le cadre d’Alloscol, nous avons été en mesure 

de constater que la dimension réflexive, vécue individuellement ou lors de l’expérience 

collaborative de conception des démarches pédagogiques, avait constitué le principal 

vecteur de réussite de la formation. La formule de formation ainsi basée sur la réflexion et 

sur la collaboration, comme la préconise Korthagen (2010a), semble avoir eu une influence 

positive sur le développement du savoir agir des enseignants et des conseillères 

pédagogiques qui ont participé à l’entrevue finale. Ultimement, le remaniement cognitif 

que l’auteur décrit s’est confirmé, chez certains répondants de notre étude, par la validation 

empirique en classe des pratiques préconisées lors de la formation, c’est-à-dire par 

l’observation d’avantages concrets à les appliquer avec des élèves allophones en classe 

d’accueil ou en classe ordinaire. 

7. Suite à l’examen empirique final des résultats de cette étude, il est également ressorti, au-

delà des délimitations conceptuelles de nos questions de recherche, que deux axes 
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pouvaient être dégagés concernant l’influence des facteurs contextuels sur le 

développement du savoir agir des éducateurs ayant participé à Alloscol : 1) les répondants 

issus de l’ordre secondaire semblaient, au sein de la cohorte finale, avoir davantage profité 

de la formation Alloscol que leurs pairs de l’ordre primaire en matière d’enseignement aux 

élèves allophones, et 2) les répondants issus des commissions scolaires 3 et 4 semblaient 

également avoir davantage tiré profit des activités de formation que leurs consœurs ou 

confrères issus des commissions scolaires 1 ou 2. Si ces tendances sont à envisager avec 

prudence en raison notamment de l’effectif final de répondants à notre étude (n=23), elles 

jettent néanmoins les bases d’une réflexion sur les conditions professionnelles des 

éducateurs et leur éventuelle influence sur les bénéfices tirés de la participation à une 

formation continue. 

Puisque nous avons discuté les résultats de notre étude à la lumière des travaux empiriques 

ou théoriques que nous avions recensés, nous exposons dans la section suivante l’originalité 

de notre recherche et ses contributions pour le domaine de la formation continue du 

personnel scolaire en matière de soutien au développement de la langue scolaire chez les 

élèves allophones. 

 

6.2. Originalité de notre étude 

Il convient de rappeler que l’originalité d’Alloscol résidait notamment dans le fait que la 

formation portait sur la sous-scolarisation chez certains élèves allophones. Aucune des 

études que nous avons recensées ne relatait de formation intégrant cette dimension. Cet 

aspect faisait d’Alloscol un programme innovant, ce qui s’est reflété dans les changements 

opérés par les participants, et ce, selon leurs profils initiaux de formation ou leurs contextes 

d’intervention. En ce sens, notre étude apporte un regard inédit sur la question de la prise en 

compte du niveau de scolarité dans la définition des interventions didactiques et 

pédagogiques des élèves allophones. 

Finalement, sur le plan méthodologique, le fait que nous ayons eu recours à une stratégie de 

triangulation méthodologique (différentes sources de données), de triangulation du 

chercheur (plusieurs chercheuse ou assistantes), ainsi que de triangulation des données 

(temporelle, spatiale et par combinaison de niveaux) nous a permis, comme l’avaient fait 
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Dabach (2014), Hansen-Thomas, Casey et Grosso (2013) et Hutchinson et Hadjioannou 

(2011), de faire preuve de rigueur dans le rapport de différents points de vue d’acteurs d’un 

milieu donné. En l’occurrence, la présence des conseillères pédagogiques dans la cohorte 

de notre étude a fortement contribué à valider ou à infirmer les assertions des enseignants. 

Ajoutons qu’aucune recherche rapportée ne traitait de la progression de participants ayant 

un rôle comparable dans le cadre d’une formation continue s’adressant au personnel 

scolaire. En ce sens, notre étude apporte une contribution notoire à la compréhension des 

enjeux de l’accueil et de l’intégration des élèves allophones, et ce, depuis la visière des 

éducateurs. 

Ainsi, les apports de notre étude dans le domaine de recherche sur la formation continue du 

personnel scolaire pour soutenir les élèves allophones relèvent de différents aspects 

scientifiques. Ils résultent tout d’abord de la portée exploratoire de notre travail, qui a 

permis une meilleure compréhension des contextes et des conditions d’intervention qui sont 

ceux d’enseignants et de conseillères pédagogiques en région au Québec pour soutenir les 

élèves allophones. De surcroît, le cadre empirique sociocognitif pour lequel nous avons 

opté nous a permis d’étudier les changements chez les participants à Alloscol de façon 

systématique et en faisant preuve de réflexivité. Cette stratégie, ainsi que l’effort de 

triangulation que nous avons déployé, nous ont amenée à constater la nature unique du 

cheminement d’un enseignant dans le cadre d’une formation continue basée sur l’approche 

réflexive et sur la collaboration avec les pairs, en plus de mettre en exergue l’importance de 

la validation empirique des acquis de formation. 

Il convient cependant de préciser que ce qui faisait l’intérêt d’une recherche qualitative 

empirico-inductive impliquait corollairement certaines limites pour la réalisation de cette 

étude. Nous en traitons donc dans la section suivante. 

 

6.3. Limites de notre étude 

Puisque notre recherche s’inscrivait dans un paradigme exploratoire-interprétatif, plusieurs 

limites se sont imposées dans la conduite de notre travail empirique et dans le traitement 

des données. Nous distinguons ces limites en fonction de leur ancrage social, puis de leur 

ancrage méthodologique. 
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Cette étude qualitative s’étant effectuée dans un contexte précis, les résultats qui en 

ressortent ne permettent pas de généraliser à l’ensemble des milieux scolaires régionaux du 

Québec les affirmations qui en découlent. Par ailleurs, si le nombre de participants suffisait 

à une analyse par combinaison de niveaux, c’est-à-dire impliquant le point de vue de 

différents intervenants d’un même milieu (Mucchielli, 2009), les enseignants de la classe 

ordinaire au primaire comme au secondaire étaient moins nombreux que les enseignants du 

PASAF, ce qui limite ce portrait qualitatif, chaque discipline étant représentée dans 

Alloscol par un seul répondant au secondaire et certaines ne l’étant pas. De plus, les 

nombreux changements opérés dans la cohorte en raison surtout des conditions 

professionnelles des enseignants et des conseillères pédagogiques, telles que nous les avons 

décrites précédemment, ne nous ont permis d’interroger en entrevue finale que 23 

répondants sur 39 ayant participé à au moins une journée de formation. Il convient 

également de rappeler que parmi les conseillères pédagogiques, la CS4 n’était plus 

représentée à la fin du projet. Ces différents facteurs ont ainsi affecté notre effort de 

triangulation, bien que les changements que nous avons consignés à l’égard de ce 

mouvement naturel de personnel fournissent une information importante sur la précarité des 

statuts professionnels affiliés au PASAF, particulièrement dans la CS2.  

Concernant toujours les participants, il convient également de préciser que le groupe initial 

était très homogène sur le plan ethnolinguistique. Il s’agit d’une réalité immuable à la 

circonscription géographique dans laquelle nous avons conduit cette étude et il convient de 

rappeler que nous ne sommes pas intervenue dans le recrutement des enseignants et des 

conseillères pédagogiques pour participer à Alloscol. Ainsi, nos conditions de recherche 

découlaient de l’environnement pour ainsi dire naturel de formation continue. La limitation 

induite par cette homogénéité des participants était notamment l’impossibilité d’explorer 

leurs positionnements envers l’accueil et l’intégration d’élèves allophones issus de 

l’immigration selon des profils linguistiques ou ethnoculturels différents. Llurda et 

Lasagabaster (2010) en avaient pourtant fait un objectif de recherche dans leur étude 

conduite en Espagne et l’étude de cas de Breton-Carbonneau et al. (2012), réalisée en partie 

au Québec, avait révélé une influence de ce facteur sur les postulats des enseignantes 

interrogées à l’endroit des élèves allophones. 
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Sur le plan méthodologique, notre travail s’est limité à l’analyse des pratiques 

d’enseignement déclarées ou des pratiques de planification uniquement. Nos interprétations 

ne peuvent ainsi tenir compte des pratiques de classe observées directement par le 

chercheur. De plus, l’organisation technique d’Alloscol ne permettait pas d’être aussi 

systématique que nous le souhaitions dans l’analyse des démarches pédagogiques colligées. 

Cet état de fait était lui aussi lié au contexte de déroulement de la formation et il aurait fallu 

dénaturer le travail des participants et des formatrices pour solliciter une plus grande 

harmonisation en forme ou en fond des planifications. Pour des raisons éthiques, il nous 

fallait maintenir notre position d’observatrice non participante et nous avons choisi de 

compenser cette réalité par une description fine du corpus. 

Dans la section suivante, nous livrons quelques pistes pour la formation des enseignants, 

puis pour la recherche sur le sujet, notamment en tenant compte des limites que nous avons 

identifiées dans la réalisation de notre étude empirique. 

 
6.4. Implications et recommandations 

Notre recherche ayant été conduite dans un contexte éducatif – celui de la formation des 

enseignants – les constats issus du traitement de nos résultats ont des implications à la fois 

pour ce que nous nommons la dimension sociale, c’est-à-dire les programmes de formation 

à l’enseignement et les écoles accueillant des élèves allophones issus de l’immigration, 

ainsi que pour les recherches à venir sur ces mêmes questions. Nous livrons donc dans les 

sections suivantes quelques recommandations en réponse à la demande sociale, puis 

concernant les avenues de développement scientifique. 

 

 

6.4.1. Pour l’expertise et le développement professionnel des éducateurs 

Les conclusions tirées de nos résultats nous ont permis de mettre en exergue différents 

besoins pour les milieux scolaires, lesquels s’étendent naturellement à des exigences de 

formation pour les enseignants. Nous abordons ces deux dimensions ci-dessous. 

Au sein des écoles, le discours des enseignants et des conseillères pédagogiques mettait en 

cause les politiques de recrutement au PASAF, notamment en raison de la formation initiale 
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mal adaptée ou bien du manque d’expérience de certains. Il faudrait ainsi en premier lieu 

que les milieux scolaires s’appliquent à embaucher des enseignants ayant reçu une 

formation en didactique des langues pour assurer les tâches d’enseignement en classe 

d’accueil ou en SAF. De plus, étant donné la réussite de la dimension collaborative 

d’Alloscol chez les participants, une autre stratégie pourrait consister à inviter les directions 

d’école ou les représentants des commissions scolaires à assister aux programmes de 

formation continue visant à soutenir la compréhension des enjeux spécifiques aux élèves 

allophones. Ceci permettrait peut-être de solliciter la réflexion d’autres acteurs centraux des 

politiques éducatives, notamment grâce à la mutualisation avec d’autres milieux. De façon 

plus immédiate, il faudrait, sans le concours nécessaire d’un programme de formation, 

intégrer davantage les outils du MEES mis à disposition des écoles pour encadrer l’accueil 

et l’intégration des élèves allophones. Il convient de préciser que, pour les participants à 

Alloscol, la mise à disposition du Cadre de référence pour l’accueil et l’intégration des 

élèves issus de l’immigration25 constituait une nouveauté, puisque sa mise en ligne s’est 

faite courant 2014. 

En matière de formation continue du personnel scolaire, nous pensons qu’une intégration 

plus explicite de l’étape de validation empirique au protocole de formation permettrait aux 

enseignants de confirmer leurs acquis. Ceci pourrait prendre la forme d’un volet recherche-

action formel impliquant une consigne claire de pilotage d’activité ou d’intégration de 

pratique à l’enseignement, suivie d’une réflexion sur les bénéfices observés à l’issue de 

cette mise en application ainsi que sur les améliorations à apporter (exemple de pratique 

vécue en classe : favoriser la rétroaction par les pairs lors d’une activité de lecture). 

De plus, puisque le temps est une denrée précieuse pour les enseignants et les conseillères 

pédagogiques, il importe de soutenir la collaboration entre acteurs d’expertises différentes 

et de fournir aux participants des occasions de partager leurs impressions et leurs stratégies 

pendant les activités de formation, ce qui favorisera les bienfaits de la communauté de 

pratiques décrits par Korthagen (2010a). Nous suggérons d’ailleurs d’encadrer davantage 

les conseillères pédagogiques dans leur propre cheminement lorsqu’elles accompagnent les 

enseignants en formation continue, et ce, en formalisant leurs constats sur les pratiques 

                                                
25 Disponible sur le site Internet de l’Ecole Plurielle, initiative ministérielle basée sur les recommandations de 
recherche conduites notamment au Québec : http://ecoleplurielle.ca/accueil-et-integration/cadre-de-reference/  
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d’enseignement in situ. Le recours à une grille d’observation fournie par les formateurs 

pourrait par exemple s’avérer utile pour colliger la perspective d’initié et ainsi collecter 

plus d’informations sur les pratiques ayant cours dans les classes. Rappelons que la plupart 

des conseillères pédagogiques d’Alloscol n’étaient pas formées en didactique des langues, 

elles expérimentaient donc aussi le besoin d’une structuration de l’expérience vécue dans 

leur milieu professionnel, ainsi que le besoin d’en apprendre davantage sur la 

problématique des élèves allophones. Un outil identifiant et nommant clairement les 

stratégies employées en enseignement des langues pourrait ainsi les aider à définir les 

approches pédagogiques pratiquées par les enseignants qu’elles conseillent. 

 

Les implications de nos résultats pour la formation continue et les recommandations que 

nous venons de fournir à cet égard impliquent indirectement des suggestions pour la 

formation initiale du personnel scolaire. En l’occurrence, la manière inégale qu’ont eue les 

enseignants d’appréhender Alloscol en début de projet, surtout dans leurs attentes, nous 

invite à considérer l’importance d’une préparation à ce que sera la formation tout au long 

de la carrière pour un futur enseignant. Le fait d’aborder explicitement l’intérêt et les 

limites des activités de ressourcement professionnel (notamment dues aux facteurs 

contextuels inhérents aux milieux scolaires) lors de la formation initiale pourrait contribuer 

à compenser le phénomène de résistance au changement dépeint par certaines recherches en 

formation des enseignants en ce qui a trait aux croyances et que nous avons reconnu chez 

certains de nos répondants, mal informés sur les objectifs et les exigences d’Alloscol. 

Par ailleurs, en raison du nombre croissant d’élèves allophones issus de l’immigration dans 

les écoles québécoises, la formation initiale de tous les futurs enseignants devrait 

comprendre un volet sur l’accueil et l’intégration incluant les outils ministériels mis à leur 

disposition pour diagnostiquer et évaluer ces élèves ainsi que le matériel didactique existant 

en la matière, et devrait les aider à se familiariser avec les savoir-être associés à cette 

problématique socioscolaire. Il apparaît également qu’une réflexion engagée sur le rôle de 

l’enseignant de la classe ordinaire dans l’accompagnement des élèves allophones est 

nécessaire pour prévenir le phénomène de délégation de la responsabilité à l’enseignant du 

PASAF que nous avons observé au début du projet Alloscol et qui semble résulter d’une 
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méconnaissance de la problématique et des services plutôt que de leur volonté, comme nous 

l’ont prouvé les participants intervenant en classe ordinaire qui ont opéré des changements 

à cet égard en cours de formation. 

Pour les enseignants qui seront amenés à intervenir dans le cadre du PASAF, notamment 

prédisposés par des formations initiales de type BEFLS, il conviendrait d’aborder 

explicitement la question de la sous-scolarisation ainsi que les stratégies d’enseignement 

qui peuvent être mises en œuvre pour soutenir les élèves fragilisés par le retard scolaire 

dans leur progression académique, mais aussi pour prévenir les phénomènes sociaux de 

mise à l’écart, et ce, en métropole comme en milieu régional. 

Puisque nous avons livré nos recommandations pour l’intervention auprès des élèves 

allophones, notamment soutenue par la formation du personnel scolaire, nous abordons 

dans la section suivante notre prospective pour la recherche en la matière. 

 
6.3.2. Pour la recherche sur la formation des enseignants 

Sur le plan conceptuel, les résultats de notre étude nous ont permis de schématiser le 

cheminement individuel de développement du savoir agir dans le cadre d’une formation 

basée sur la réflexion et sur la collaboration des participants. Ce cadre suggère des 

retombées d’ordre méthodologique pour les recherches à venir en formation des 

enseignants, plus précisément en matière de soutien au développement de la langue scolaire 

chez les élèves allophones. 

Dans le cadre d’un projet de formation continue longitudinal, il conviendrait notamment de 

réaliser des observations de classe pour renforcer la triangulation des données. Nous avons 

précédemment suggéré que les conseillères pédagogiques utilisent des grilles d’observation 

pour structurer leur propre cheminement et pour apporter des précisions plus systématiques 

sur les pratiques des enseignants. Ces grilles pourraient s’ajouter aux artefacts collectés par 

le chercheur dans le même état d’esprit. 

De plus, la triangulation par combinaison de niveaux pourrait, dans le cadre d’un projet de 

formation autorisant la présence du chercheur en classe, intégrer les élèves allophones des 

enseignants participants. Ceci permettrait de renforcer la validité des assertions des 
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enseignants quant aux attentes de leurs élèves, quant à certaines pratiques de classe et 

surtout quant aux éventuels effets bénéfiques de l’implantation de nouvelles stratégies 

d’enseignement.  

Toujours sur le plan méthodologique, une étude conduite dans le cadre d’une formation 

continue dont les contenus seraient en grande partie définis d’avance, un volet de recherche 

quantitatif pourrait permettre de voir les effets des activités de formation sur les 

apprentissages formels réalisés par les participants (savoirs déclaratifs liés à l’acquisition de 

la L2 ou caractéristiques de la langue scolaire, par exemple). Ceci ne serait cependant 

possible que dans le cadre d’un modèle de formation très circonscrit, éprouvé et réitéré, 

c’est-à-dire un programme financé sur le long terme et proposé périodiquement aux 

éducateurs d’une localité donnée. En d’autres termes, une formation développée comme un 

cours avec des examens de vérification au préalable et à l’issue du programme. 

En guise de prospective, nous estimons que nos résultats jettent les bases d’une réflexion 

sur la formation des éducateurs en matière d’accompagnement aux élèves allophones 

considérant leur niveau scolaire, plus particulièrement en domaine francophone régional. 

En l’occurrence, et bien qu’aucune preuve empirique ne permette à ce jour d’affirmer qu’un 

modèle d’intégration prévaut sur un autre en matière de réussite scolaire des élèves issus de 

l’immigration, il serait intéressant d’étudier plus précisément la représentation de l’offre de 

service en ce qui concerne les enseignants et leur propre progression pour valider ou 

infirmer l’idée que la classe d’accueil est un terrain privilégié de formation par 

l’expérience. De plus, puisque nos résultats suggéraient que les intervenants de l’ordre 

secondaire profitaient davantage des activités de formation continue que leurs pairs du 

primaire, il pourrait être intéressant d’expliciter dans l’instrumentation de recherche la 

question du niveau d’intervention des participants, et ce, dans des études de plus large 

envergure conduites autour de la question du soutien aux élèves allophones. 

Par ailleurs, bien que les répondants de notre étude aient fréquemment parlé de l’incidence 

des décisions prises en plus haut lieu par les écoles ou par les commissions scolaires sur les 

conditions d’enseignement aux élèves allophones, notre travail ne visait pas à investiguer 

« l’effet école » dépeint par McAndrew et al. (2015) sur la qualité des pratiques liées 

spécifiquement au développement de la langue scolaire dans le cadre d’une formation. Pour 
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ce faire, il faudrait conduire des recherches axées sur la possibilité pour les enseignants et 

les conseillères d’implanter de nouvelles pratiques liées à la présence des élèves 

allophones, et ce, selon l’influence du contexte et des conditions d’enseignement. 

Corollairement, cela implique de se concentrer davantage sur les directions et les 

répondants des commissions scolaires, notamment pour valider ou infirmer les propos des 

enseignants et des conseillères pédagogiques. Dans le même ordre d’idée, il conviendrait 

d’explorer davantage les conditions des modèles de services pour voir s’ils influencent la 

progression des enseignants dans le cadre d’une formation continue. 

Finalement, afin de compléter le portrait de la formation des enseignants sur la question de 

l’accueil et de l’intégration des élèves allophones scolarisés ou sous-scolarisés, la recherche 

en formation initiale devrait établir si les futurs enseignants formés au Québec, notamment 

en région, ont des croyances adéquates envers l’inclusion des élèves allophones en 

considérant les modèles de service et les rôles de chacun, ainsi qu’envers leur déroulement 

de carrière, et ce, en ayant à l’esprit que la formation continue sera présente tout au long de 

leur vie professionnelle. 
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CONCLUSION 
 

 

 

L’objectif de cette thèse était d’étudier l’influence d’une formation continue universitaire 

sur les changements opérés par des enseignants et par des conseillères pédagogiques en 

matière de soutien au développement du français langue scolaire chez des élèves allophones 

scolarisés ou sous-scolarisés, et ce, en région au Québec. 

Pour ce faire, nous avons réalisé une étude qualitative longitudinale qui nous a permis de 

comprendre et d’analyser comment les participants à la formation Alloscol avaient évolué 

dans leurs croyances, leurs représentations et leurs pratiques à l’égard de l’acquisition de la 

langue scolaire, de l’élève allophone et des difficultés qu’il rencontre dans son quotidien 

d’apprenant, de la problématique de la sous-scolarisation, des rôles des différents 

enseignants dans la dynamique d’accueil et d’intégration, et des approches didactiques à 

mettre en œuvre pour soutenir les élèves allophones dans un contexte scolaire 

majoritairement francophone. Les changements qu’ils ont opérés se sont concrétisés par 

une meilleure compréhension des besoins et des caractéristiques des élèves allophones, par 

un discours plus organisé et plus précis sur les questions liées à la langue scolaire, par une 

plus grande conscience de l’importance d’établir des liens entre langue et disciplines 

scolaires, par des représentations moins compartimentées et plus équilibrées des rôles de 

chaque enseignant envers les élèves allophones et, enfin, par la mise en œuvre de pratiques 

d’enseignement plus adaptées à leurs besoins (contextualisation, explicitation, interaction). 

Ultimement, la méthode d’analyse pour laquelle nous avons optée, caractérisée par une 

triangulation à niveaux multiples, nous a permis de rattacher ce qui, dans la formule et dans 

les contenus des activités de formation, avait favorisé le développement de ces savoirs, 

savoir-faire ou savoir-être mieux adaptés à l’enseignement à des élèves allophones issus de 

l’immigration. En l’occurrence, les activités de formation basées sur la réflexion, qu’elle 

soit individuelle ou partagée avec des pairs, sont apparues comme la stratégie la plus 

efficace pour favoriser le remaniement des croyances et des représentations des participants 

de notre étude. Les activités de collaboration entre intervenants d’expertises diverses sont 
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également ressorties du discours des répondants comme une expérience positive qui a 

permis à ces derniers de tirer avantage des forces de chacun, autrement dit de profiter de 

leur appartenance à une communauté de pratique. En ce sens, les conclusions de notre étude 

corroborent les assertions de Korthagen (2010a) quant aux conditions à réunir pour faire 

d’une formation d’enseignants une réussite. 

Au-delà de l’analyse des croyances, qui sont considérées comme la plus claire mesure de 

du changement dans les cognitions des enseignants de langue (Borg, 2006 ; Kagan, 1992), 

l’analyse et l’interprétation des résultats nous ont permis de retracer comment le 

développement progressif des différentes composantes du savoir agir en cours de formation 

repose continuellement sur la réflexion et sur l’expérience empirique pour permettre à 

l’enseignant de valider ou d’infirmer ses nouvelles croyances.  

Concurremment, cette étude nous a permis d’analyser, sur la base des propos des 

répondants, les conditions professionnelles qui sont les leurs, relativement à la question des 

élèves allophones. L’évolution pour le moins importante de la cohorte de participants, la 

grande diversité des offres de service pour l’accueil et l’intégration, rencontrées dans les 

différents milieux scolaires, ainsi que les politiques de recrutement et d’assignation de 

tâches très inégales d’une commission scolaire à l’autre qui nous ont été rapportées sont 

autant d’indices témoignant de la plus ou moins grande difficulté pour les enseignants 

d’implanter à long terme des changements pour favoriser la réussite académique de leurs 

élèves allophones, et ce, considérant spécifiquement le contexte dans lequel ils 

interviennent. Le manque de temps tel que signalé par les enseignants pour leur permettre 

d’adapter leur enseignement a également été désigné comme un facteur limitant pour la 

mise en œuvre de nouvelles pratiques, ce que confirmaient les conseillères pédagogiques 

ayant participé à Alloscol. 

Nous souhaitons clore cette recherche en posant un regard sur l’avenir. Il ressort de nos 

observations, analyses et résultats qu’il conviendrait de mener davantage d’études sur la 

formation continue d’enseignants d’expertises diverses intervenant auprès d’élèves 

allophones en tenant compte des conditions professionnelles qui sont les leurs, notamment 

pour analyser plus avant si ces conditions ont le potentiel d’influencer positivement ou 

négativement la mise en œuvre des acquis de formation. Il serait également opportun 
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d’investiguer les croyances et les représentations de futurs enseignants envers les élèves 

allophones et, plus particulièrement, en ce qui concerne l’acquisition de la langue scolaire 

et l’intervention dans le cadre d’offres de service de soutien à l’apprentissage du français 

différentes.  
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ANNEXES 
 

ANNEXE 1 : Guide d’entrevue initiale 

Est présenté ci-dessous le guide d’entrevue initiale destiné aux enseignants titulaires ou disciplinaires. 
Comme précisé dans le chapitre IV, le guide était aussi décliné pour les enseignants du PASAF et pour 
les conseillères pédagogiques. Les trois versions sont conçues sur le même raisonnement, seules les 
formulations peuvent changer d’une question à l’autre pour correspondre aux différents statuts 
professionnels. Pour éviter la redondance et à des fins de concision, nous n’en présentons donc qu’un 
seul. 
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ANNEXE 2 : Guide d’entrevue finale 

Est présenté ci-dessous le guide d’entrevue finale destiné aux enseignants titulaires ou disciplinaires. 
Comme précisé dans le chapitre IV, le guide était aussi décliné pour les enseignants du PASAF et pour 
les conseillères pédagogiques. Les trois versions sont conçues sur le même raisonnement, seules les 
formulations peuvent changer d’une question à l’autre pour correspondre aux différents statuts 
professionnels. Pour éviter la redondance et à des fins de concision, nous n’en présentons donc qu’un 
seul. 
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ANNEXE 3 : Gabarit de relevé de participation sur la plateforme collaborative 
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ANNEXE 4 : Gabarit de conception de démarche pédagogique 

Ce document a été conçu et proposé aux enseignants par les formatrices. 
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ANNEXE 5 : Grille d’observation des journées de formation 

 

!

Activité'#'N'–'Titre&de&l’activité!

Type'd’activité' ' Supports'

! !

Durée':'' !

Objectif'global'de'l’activité'

!

Disposition' Composition'des'groupes'

! !

Rôle'des'formatrices' Rôle'des'enseignants'et'les'CP' '

! !

Déroulement'de'l’activité! !

N!min!
N!min!
N!min!

!

Attitude'des'formatrices' Attitude'des'enseignants'et'des'CP'

! !

Remarques!

!

!

!
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ANNEXE 6 : Descripteurs des codes de l’entrevue initiale 

Document de traitement des données pour le codage sous QDA Miner, réalisé par nos soins 
avec le concours de Marianne Boilard, auxiliaire de recherche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation continue Alloscol : Soutien au développement 
de la langue scolaire chez les élèves immigrants 

scolarisés et sous-scolarisés 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codage des verbatim : Entrevue initiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document réalisé par Diane Querrien – auxiliaire de recherche 
Avec la collaboration de Marianne Boilard – auxiliaire de recherche 

 
 

!
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!
Descripteurs!des!codes!

!
Quelle!que!soit!la!place!dans!le!document!:!
!

0.! SOUS-SCO : lorsque le répondant fait mention de la problématique de la sous-scolarisation ou du 
retard scolaire. 

!
1.! SECTION!1!DE!L’ENTREVUE!

 
1.1.!FI – Formation initiale : domaine d’études du répondant lors de sa formation initiale, spécialisation 

du domaine d’études du répondant s’il y a lieu, parcours du répondant pendant sa formation initiale, 
éventuelle réorientation et/ou formation initiale complémentaire à la formation principale. 

 
1.2.!CP – Cheminement professionnel 
1.2.1.! CP EXP ENS : nombre d’année(s) d’expérience en tant qu’enseignant ou en tant que conseiller 

pédagogique, tous publics d’apprenants compris. 
1.2.2.! CP EXP ALLO : nombre d’année(s) d’expérience en tant qu’enseignant ou en tant que 

conseiller pédagogique auprès d’élèves allophones et/ou auprès d’enseignants intervenant 
auprès d’élèves allophones. 

1.2.3.! CP PREP : est-ce que le répondant estime que sa formation l’a préparé à l’intervention auprès 
d’élèves issus de l’immigration ? Si oui, description de la manière dont la formation l’a préparé. 

1.2.4.! CP AMELIO : comment le répondant souhaiterait et/ou essaie d’accroître sa formation 
professionnelle pour soutenir les élèves allophones ou leurs enseignants. 

 
1.3.!EA – Expérience d’apprentissage d’une L2 
1.3.1.! EA LANGUES : le répondant a-t-il appris les langues secondes ? lesquelles ? 
1.3.2.! EA REPRESENTATION : le répondant a-t-il gardé des souvenirs positifs ou négatifs des cours 

de langues ? 
+ : positif ; - : négatif ; ± : mitigé ; Ø : neutre 

1.3.3.! EA METHODE : méthode d’apprentissage de la ou des L2, si le répondant s’en souvient. 
1.3.4.! EA INFL EXP APPR : le répondant estime-t-il que son expérience d’apprentissage de L2 a une 

influence sur la manière dont il conseille les enseignants aujourd’hui ? 

 
 

!
!
!
!

!
!
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!
2.! SECTION!2!DE!L’ENTREVUE!

!
2.1.!REPR – REPRESENTATIONS DE L’APPRENTISSAGE D’UNE L2 ET DE L’ÉLÈVE ALLOPHONE 
2.1.1.! REPR TPS FONCTIO : estimation par le répondant du temps nécessaire à un apprenant 

allophone débutant pour devenir fonctionnel en français dans le quotidien. 
2.1.2.! REPR TPS SCO : estimation par le répondant du temps nécessaire à un apprenant allophone 

débutant pour être capable de suivre des apprentissages scolaires en langue française. 
2.1.3.! REPR PRIORITÉS APPR : estimation et classement pas ordre de priorité par le répondant des 

contenus de la langue que l’élève allophone devrait apprendre à son arrivée en milieu scolaire 
francophone. 

2.1.4.! REPR SCO PRÉALABLE : représentations du répondant quant à l’influence de la scolarisation 
de l’enfant allophone sur son processus d’apprentissage de la L2 : y a-t-il une influence ? Si oui, 
positive ou négative ? 

2.1.5.! REPR ATTENTES ALLO : représentations du répondant concernant les attentes des élèves 
allophones par rapport à l’enseignement. 

2.1.6.! REPR ATTENTES PARENTS : représentations du répondant concernant les attentes des 
parents des élèves allophones par rapport à l’enseignement s’il y a lieu (N.B. : cet élément a 
émergé dans les réponses). 

!

3.! SECTION!3!DE!L’ENTREVUE!

 
3.1.!MOD – MODELE D’INTÉGRATION 
3.1.1.! MOD MISE EN ŒUVRE : description de la mise en œuvre du modèle d’intégration des élèves 

allophones dans l’école d’intervention du répondant (ou les écoles de la commission scolaire). 
3.1.2.! MOD COND FACIL : description des conditions facilitantes de la mise en œuvre du modèle. 
3.1.3.! MOD DÉFIS : description des défis rencontrés pour mettre en œuvre le modèle. 
3.1.4.! MOD REGROUPEMENT : description des regroupements des élèves allophones dans les 

groupes (classe ordinaire, classe fermée ou soutien linguistique) et dans l’école s’il y a lieu 
(local employé, situation dans l’école). 

3.1.5.! MOD EFFECTIFS : nombre d’élèves par classe dans la classe ordinaire et dans la classe de 
français. 

3.1.6.! MOD DURÉE HEBDO : nombre d’heures de cours de français langue seconde et/ou de 
français langue de scolarisation par semaine et/ou par cycles de 10 jours. 

3.1.7.! MOD CHEMINEMENT : description de l’expérience vécue par l’élève allophone au sein du 
milieu scolaire québécois en termes de services de soutien et d’évaluations de son arrivée 
jusqu’à la fin des services. 

3.1.8.! MOD DURÉE TOTALE : durée de l’offre de soutien ou d’aménagement en termes d’années 
scolaires. 
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3.1.9.! MOD ÉVAL POSITIONNEMENT : description de l’évaluation initiale de l’élève allophone pour le 

positionner dans le bon niveau scolaire et lui offrir les services de SAF adaptés en termes de 
fréquence. 

3.1.10.! MOD PERS RESS : le répondant dispose-t-il de l’aide d’une personne-ressource ? 
3.1.11.! MOD INTER ALLO QUÉB : description qualitative des interactions entre les élèves allophones 

et les élèves québécois. 
3.1.12.! MOD INTER ENS : description qualitative des interactions entre les enseignants de la classe 

ordinaire et les enseignants de SAF. 
&

3.2.!INT – INTÉGRATION ÉLÈVES 
POUR CHAQUE DIMENSION :        + : positif ; - : négatif ; ± : mitigé 

3.2.1.! INT RÉUSSITE FR : appréciation de la réussite des élèves allophones en français dans le 
modèle d’intégration décrit.  

3.2.2.! INT RÉUSSITE DISC : appréciation de la réussite des élèves allophones dans les disciplines 
scolaires selon le modèle d’intégration décrit. 

3.2.3.! INT SOCIOSCOLAIRE : représentation de l’effectivité de l’intégration sociale des élèves 
allophones au sein de l’établissement scolaire notamment auprès des autres élèves. 

3.2.4.! INT QUÉBEC : représentation de l’effectivité de l’intégration des élèves allophones à la société 
québécoise. 

3.2.5.! INT PROFILS SPÉ : représentation de l’efficacité du modèle d’intégration pour répondre aux 
besoins des élèves présentant des difficultés, notamment les élèves sous-scolarisés. 

 
3.3.!SUG – SUGGESTIONS DE CHANGEMENT 
3.3.1.! SUG CHANG MOD : suggestions du répondant de changements à apporter au modèle et/ou 

suggestion de changement complet de modèle. 
3.3.2.! SUG CONDITIONS : conditions nécessaires à la mise en œuvre des changements mentionnés. 

 
 

4.! SECTION!4!DE!L’ENTREVUE!
 

4.1.!OBJ – OBJECTIFS DE L’ENSEIGNANT PAR RAPPORT AUX ÉLÈVES ALLOPHONES 
4.1.1.! OBJ ACAD : objectifs que devrait se fixer l’enseignant, selon le répondant, par rapport à 

l’accompagnement des enseignants intervenant auprès des élèves allophones, notamment les 
contenus d’enseignement. 

4.1.2.! OBJ INT : objectifs que devrait se fixer l’enseignant, selon le répondant, par rapport aux 
modalités pédagogiques d’intervention auprès des élèves allophones, notamment l’intégration 
socioscolaire et l’adaptation au milieu d’apprentissage québécois. 
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4.1.3.! OBJ AFF : objectifs que devrait se fixer l’enseignant, selon le répondant, par rapport au bien-

être des élèves allophones et concernant la dimension affective de l’enseignement-
apprentissage à ces élèves. 

4.1.4.! OBJ PREPRO : objectifs que devrait se fixer l’enseignant, selon le répondant, par rapport à la 
préparation préprofessionnelle des élèves allophones. 

4.1.5.! OBJ PERSO : objectifs que devrait se fixer l’enseignant, selon le répondant, par rapport à 
l’intégration sociale des élèves allophones au Québec au-delà de l’intégration socioscolaire. 

 
4.2.!ROL – REPRÉSENTATION DU RÔLE ENVERS LES ÉLÈVES ALLOPHONES 
4.2.1.! ROL ENS RÉG : représentation du rôle de l’enseignant, selon le répondant, en tant 

qu’enseignant de la classe ordinaire ou disciplinaire. 
4.2.2.! ROL ENS FR : représentation du rôle de l’enseignant, selon le répondant, en tant qu’enseignant 

du PASAF. 
  

4.3.!CON – CONTRAINTES D’ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT : description, le cas échéant, 
des contraintes imposées par l’école ou la commission scolaire liées à l’enseignement et à 
l’organisation pédagogique. 

!
!

5.! SECTION!5!DE!L’ENTREVUE!

 
5.1.!APR – APPROCHE PÉDAGOGIQUE 
5.1.1.! APR MÉTHODE : description de la méthode d’enseignement favorisée par le répondant, 

notamment le(s) type(s) d’activités privilégiées (à ne pas confondre avec le mode de travail), la 
progression, etc. 

5.1.2.! APR BESOIN MODIF ENS : besoin ressenti ou non d’adapter l’enseignement pour les élèves 
allophones. 

5.1.3.! APR MELS : le répondant a-t-il consulté les documents produits par le MELS pour 
l’accompagnement des élèves allophones ? Lesquels ? 

5.1.4.! APR RESSOURCES : description s’il y a lieu des ressources conseillées pour enseigner aux 
élèves allophones ; nominalisation des ressources s’il y a lieu. 

5.1.5.! APR MODE TRAVAIL : mode de travail en classe privilégié par le répondant. 
5.1.6.! APR ÉVALUATION : type et forme d’évaluation formative et sommative privilégiés déclarés par 

le répondant. 
5.1.7.! APR BESOIN MODIF ÉVAL : besoin ressenti ou non d’adapter les évaluations pour les élèves 

allophones. 
5.1.8.! APR CARACTERISTIQUES : caractéristiques des apprenants que le répondant prend en 

compte pour enseigner. 
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5.1.9.! APR FORCES ENS : représentation du répondant de ses forces en tant que conseiller 

pédagogique pour accompagner les enseignants intervenant auprès d’élèves allophones. 
5.1.10.! APR FAIBLESSES ENS : représentation du répondant de ses faiblesses en tant que conseiller 

pédagogique pour accompagner les enseignants intervenant auprès d’élèves allophones. 
5.1.11.! APR EXP POSITIVE : récit du répondant d’une (ou de plusieurs) expérience(s) positive(s) 

vécue(s) en tant qu’enseignant et/ou en tant que conseiller pédagogique dans le cadre 
professionnel. 

5.1.12.! APR EXP NÉGATIVE : récit du répondant d’une (ou de plusieurs) expérience(s) négative(s) 
vécue(s) en tant qu’enseignant et/ou en tant que conseiller pédagogique dans le cadre 
professionnel. 

5.1.13.! APR REPR COURS RÉUSSI : représentation du répondant d’un cours réussi. 
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ANNEXE 7 : Descripteurs des codes de l’entrevue finale 

Document de traitement des données pour le codage sous QDA Miner, réalisé par nos soins 
avec le concours de Marianne Boilard, auxiliaire de recherche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation continue Alloscol : Soutien au développement 
de la langue scolaire chez les élèves immigrants 

scolarisés et sous-scolarisés 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codage des verbatim : Entrevue finale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document réalisé par Diane Querrien – auxiliaire de recherche 
Avec la collaboration de Marianne Boilard – auxiliaire de recherche 

 
 

!
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!
Descripteurs!des!codes!

!
Quelle!que!soit!la!place!dans!le!document!:!
!

0.! SOUS-SCO : lorsque le répondant fait mention de la problématique de la sous-scolarisation ou du 
retard scolaire 

!
1.! SECTION!1!DE!L’ENTREVUE!

 
1.1.!FC – Formation continue : ressourcement professionnel du répondant depuis l’entrevue initiale 

hormis la formation Alloscol, description de la/des formation(s) continue(s) suivie(s) et établissement 
de l’utilité de cette/ces formation(s) à l’égard de la problématique de l’accueil des élèves allophones 
issus de l’immigration. 

1.2.!SP – Statut professionnel : description par le répondant de son statut professionnel 
d’enseignant(e).  

!
!

2.! SECTION!2!DE!L’ENTREVUE!
!

2.1.!REPR – REPRESENTATIONS DE L’APPRENTISSAGE D’UNE L2 ET DE L’ÉLÈVE ALLOPHONE 
2.1.1.! REPR TPS FONCTIO : estimation par le répondant du temps nécessaire à un apprenant 

allophone débutant pour devenir fonctionnel en français dans le quotidien. 
2.1.2.! REPR TPS SCO : estimation par le répondant du temps nécessaire à un apprenant allophone 

débutant pour être capable de suivre des apprentissages scolaires en langue française. 
2.1.3.! REPR PRIORITÉS APPR : estimation et classement pas ordre de priorité par le répondant des 

contenus de la langue que l’élève allophone devrait apprendre à son arrivée en milieu scolaire 
francophone. 

2.1.4.! REPR SCO PRÉALABLE : représentations du répondant quant à l’influence de la scolarisation 
de l’enfant allophone sur son processus d’apprentissage de la L2 : y a-t-il une influence ? Si oui, 
positive ou négative ? 

2.1.5.! REPR ATTENTES ALLO : représentations du répondant concernant les attentes des élèves 
allophones par rapport à l’enseignement. 

2.1.6.! REPR ATTENTES PARENTS : représentations du répondant concernant les attentes des 
parents des élèves allophones. 

!

3.! SECTION!3!DE!L’ENTREVUE!

3.1.!MOD – MODELE D’INTÉGRATION 
3.1.1.! MOD NOUV : changements ou absence de changements apportés au modèle d’intégration de 

l’établissement scolaire du répondant. 
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S’il y a lieu : 
3.1.2.! MOD MISE EN ŒUVRE : description de la mise en œuvre du nouveau modèle d’intégration des 

élèves allophones dans l’école (ou les écoles de la commission scolaire). 
3.1.3.! MOD COND FACIL : description des conditions facilitantes de la mise en œuvre du modèle. 
3.1.4.! MOD DÉFIS : description des défis rencontrés pour mettre en œuvre le modèle. 
3.1.5.! MOD REGROUPEMENT : description des regroupements des élèves allophones dans les 

groupes (classe ordinaire, classe fermée ou soutien linguistique) et dans l’école s’il y a lieu 
(local employé, situation dans l’école). 

3.1.6.! MOD EFFECTIFS : nombre d’élèves par classe dans la classe ordinaire et dans la classe de 
français. 

3.1.7.! MOD DURÉE HEBDO : nombre d’heures de cours de français langue seconde et/ou de 
français langue de scolarisation par semaine et/ou par cycles de 10 jours. 

3.1.8.! MOD CHEMINEMENT : description de l’expérience vécue par l’élève allophone au sein du 
milieu scolaire québécois en termes de services de soutien et d’évaluations de son arrivée 
jusqu’à la fin des services. 

3.1.9.! MOD DURÉE TOTALE : durée de l’offre de soutien ou d’aménagement en termes d’années 
scolaires. 

3.1.10.! MOD ÉVAL POSITIONNEMENT : description de l’évaluation initiale de l’élève allophone pour le 
positionner dans le bon niveau scolaire et lui offrir les services de SAF adaptés en termes de 
fréquence. 

3.1.11.! MOD PERS RESS : le répondant dispose-t-il de l’aide d’une personne-ressource ? 
3.1.12.! MOD INTER ALLO QUÉB : description qualitative des interactions entre les élèves allophones 

et les élèves québécois. 
3.1.13.! MOD INTER ENS : description qualitative des interactions entre les enseignants de la classe 

ordinaire et les enseignants du PASAF. 
&

3.2.!INT – INTÉGRATION ÉLÈVES 
POUR CHAQUE DIMENSION :        + : positif ; - : négatif ; ± : mitigé 

3.2.1.! INT RÉUSSITE FR : appréciation de la réussite des élèves allophones en français dans le 
modèle d’intégration décrit. 

3.2.2.! INT RÉUSSITE DISC : appréciation de la réussite des élèves allophones dans les disciplines 
scolaires selon le modèle d’intégration décrit. 

3.2.3.! INT SOCIOSCOLAIRE : représentation de l’effectivité de l’intégration sociale des élèves 
allophones au sein de l’établissement scolaire notamment auprès des autres élèves. 

3.2.4.! INT QUÉBEC : représentation de l’effectivité de l’intégration des élèves allophones à la société 
québécoise. 

3.2.5.! INT PROFILS SPÉ : représentation de l’efficacité du modèle d’intégration pour répondre aux 
besoins des élèves présentant des difficultés, notamment les élèves sous-scolarisés. 
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3.3.!SUG – SUGGESTIONS DE CHANGEMENT 
3.3.1.! SUG CHANG MOD : suggestions du répondant de changements à apporter au modèle et/ou 

suggestion de changement complet de modèle 
3.3.2.! SUG CONDITIONS : conditions nécessaires à la mise en œuvre des changements mentionné 

 
 

4.! SECTION!4!DE!L’ENTREVUE!
 

4.1.!OBJ – OBJECTIFS DE L’ENSEIGNANT PAR RAPPORT AUX ÉLÈVES ALLOPHONES 
4.1.1.! OBJ ACAD : objectifs que s’est fixés le répondant par rapport à la réussite scolaire des élèves 

allophones en français et dans les disciplines et/ou par rapport à l’accompagnement des 
enseignants intervenant auprès des élèves allophones, notamment les contenus 
d’enseignement. 

4.1.2.! OBJ INT : objectifs que s’est fixés le répondant par rapport aux modalités pédagogiques 
d’intervention auprès des élèves allophones, notamment l’intégration socioscolaire et 
l’adaptation au milieu d’apprentissage québécois. 

4.1.3.! OBJ AFF : objectifs que s’est fixés le répondant par rapport au bien-être des élèves allophones 
et concernant la dimension affective de l’enseignement-apprentissage à ces élèves. 

4.1.4.! OBJ PREPRO : objectifs que s’est fixés le répondant par rapport à la préparation 
préprofessionnelle des élèves allophones. 

4.1.5.! OBJ PERSO : objectifs que s’est fixés le répondant par rapport à l’intégration sociale des 
élèves allophones au Québec au-delà de l’intégration socioscolaire. 

 
4.2.!ROL – REPRÉSENTATION DU RÔLE ENVERS LES ÉLÈVES ALLOPHONES 
4.2.1.! ROL ENS RÉG : représentation du rôle du répondant en tant qu’enseignant de la classe 

ordinaire ou disciplinaire envers les élèves allophones. 
4.2.2.! ROL ENS FR : représentation du rôle du répondant en tant qu’enseignant de francisation ou de 

soutien linguistique envers les élèves allophones. 
  

!
5.! SECTION!5!DE!L’ENTREVUE!

 
5.1.!ELV - ELEVES ALLOPHONES 
5.1.1.! ELV DESCR : description des apprenants allophones du répondant et, le cas échéant, de 

l’évolution du groupe qu’ils représentent depuis l’entrevue initiale. 
5.1.2.! ELV INFL : estimation de l’influence de l’évolution du groupe d’apprenants allophones sur les 

décisions et les pratiques de classe. 
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5.2.!APR – APPROCHE PÉDAGOGIQUE 
5.2.1.! APR MÉTHODE : description de la méthode d’enseignement favorisée par le répondant, 

notamment le(s) type(s) d’activités privilégiées (à ne pas confondre avec le mode de travail), la 
progression, etc. 

5.2.2.! APR MÉTHODE CHGTS : description des changements apportés à la méthode d’enseignement 
par le répondant. 

5.2.3.! APR BESOIN MODIF ENS : besoin ressenti ou non d’adapter l’enseignement pour les élèves 
allophones. 

5.2.4.! APR RESSOURCES : description s’il y a lieu des ressources utilisées pour enseigner aux 
élèves allophones ; nominalisation des ressources utilisées s’il y a lieu. 

5.2.5.! APR RESSOURCES CHGTS : description des changements apportés aux ressources. 
5.2.6.! APR MODE TRAVAIL : mode de travail privilégié en classe déclaré par le répondant. 
5.2.7.! APR ÉVALUATION : type et forme d’évaluation formative et sommative privilégiés déclarés par 

le répondant. 
5.2.8.! APR ÉVALUATION CHGTS : description des changements apportés à l’évaluation. 
5.2.9.! APR BESOIN MODIF ÉVAL : besoin ressenti ou non d’adapter les évaluations pour les élèves 

allophones. 
5.2.10.! APR CARACTERISTIQUES : caractéristiques des apprenants que le répondant prend en 

compte pour enseigner. 
5.2.11.! APR FORCES ENS : représentation du répondant de ses forces pour intervenir auprès d’élèves 

allophones. 
5.2.12.! APR FAIBLESSES ENS : représentation du répondant de ses faiblesses pour intervenir. 
5.2.13.! APR REPR COURS RÉUSSI : représentation du répondant d’un cours réussi. 

 
 

6.! SECTION!6!DE!L’ENTREVUE!

 
6.1.!FORM – FORMULE DE FORMATION D’ALLOSCOL 

POUR CHAQUE DIMENSION :        + : positif ; - : négatif ; ± : mitigé 
6.1.1.! FORM ACT : appréciation des activités de la formation continue Alloscol et justification. 
6.1.2.! FORM OUT : appréciation des outils numériques de la formation et de leur utilité. 
6.1.3.! FORM COLL : description et appréciation de l’expérience de travail collaboratif entre 

enseignant de la classe ordinaire et PASAF. 

 
 
 



 

 435 

 
6.2.!DUR – DURÉE DE LA FORMATION ALLOSCOL 
6.2.1.! DUR 12-14 : pour les répondants ayant suivi la formation dans son intégralité, appréciation de 

l’utilité des deux années de formation. 
6.2.2.! DUR 12-13 : pour les répondants ayant suivi seulement la première année de formation, 

appréciation de la nécessité de suivre l’année complémentaire (2013-2014). 
6.2.3.! DUR 13-14 : pour les répondants ayant suivi seulement la seconde année de formation, 

estimation de la nécessité de suivre l’année complémentaire (2012-2013). 
6.2.4.! DUR SUP : pour tous les répondants, estimation de l’utilité d’une durée de formation 

supplémentaire aux deux années dispensées. 
 

6.3.! IMP – IMPACT D’ALLOSCOL SUR LA PERCEPTION DE L’ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE 
ET SUR LES INTERVENTIONS ET LES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES 

6.3.1.! IMP SAV : estimation par le répondant du développement de nouveaux savoirs et de nouvelles 
conceptions de l’enseignement pour intervenir auprès d’élèves allophones dans le cadre de la 
formation Alloscol. 

6.3.2.! IMP COMP : estimation par le répondant du développement de nouveaux savoir-faire ou savoir-
être pour intervenir auprès d’élèves allophones dans le cadre de la formation Alloscol. 

6.3.3.! IMP PRATIQUES : mise en place ou non de pratiques suggérées dans le cadre d’Alloscol, 
description des pratiques en question, le cas échéant, et appréciation de leur effet sur 
l’apprentissage des élèves allophones. 

 
6.4.!SUG ALLOSCOL – SUGGESTIONS D’AMÉLIORATIONS POUR LA FORMATION ALLOSCOL  
6.4.1.! SUG ALLOSCOL DEROUL : suggestion(s) de changements dans le déroulement opérationnel 

de la formation Alloscol. 
6.4.2.! SUG ALLOSCOL CONT : suggestion(s) de changements dans les contenus, dans les activités 

et dans les outils de la formation Alloscol. 
6.4.3.! SUG ALLOSCOL COMMENT : commentaire(s) ajouté(s) par le répondant. 
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ANNEXE 8 : Contrats d’engagement moral d’Alloscol 

Ces documents sont issus du premier cahier de formation distribué lors de la journée de 
démarrage du projet Alloscol.  
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ANNEXE 9 : Formulaire de consentement pour les entrevues 

 



 

 440 

 



 

 441 

 
 


