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Partenariat ; Recherche-action



Recherche-action - Subventionnée par le CNFS  de l’Université Laurentienne sur 2 ans

Le format même de la recherche-action sert à atteindre les objectifs 1 et 2 : Développer 
et évaluer un protocole de prestation de service, soit une méthode d’offre de 
services individualisés et spécialisés depuis l’évaluation jusqu’à la mise en 
œuvre des objectifs rééducationnels pour les élèves aux prises avec un TA.

Afin d’atteindre le troisième objectif, soit de mesurer l’efficacité des stratégies 
enseignées par les enseignants et utilisées par l’élève afin qu’il développe les 
compétences essentielles à la réussite en communication orale  selon les besoins 
de chaque élève et selon les résultats de la recherche dans le domaine.





« Pour maximiser les chances de succès de l’élève en milieu minoritaire, 
la maîtrise de l’oral devrait être au cœur de toutes les activités 

pédagogiques et ce, dès le préscolaire. » (Ministère de l’Éducation de 
l’Ontario, 2004, p. 37)



Nouveau programme en 
communication orale

Année scolaire 2022-2023





Apprendre en s’amusant!

La construction identitaire



Mise en contexte- 
Exogamie en Ontario

Est Centre Sud-Ouest Nord-est Nord-Ouest

Endogamie : 40 %
Exogamie : 68 %

Endogamie : 19 %
Exogamie : 81 %

Endogamie : 12 %
Exogamie : 88 %

Endogamie : 43 %
Exogamie : 57 %

Endogamie : 16 %
Exogamie : 84 %

Selon une étude du Commissariat aux services en français de l’Ontario (2016), 

il y a deux fois plus de familles avec deux parents exogames que de familles 

avec deux parents endogames.

Tableau 1



Recherches et stratégies proposées

● Roy (2006)
● Cormier (2005)
● Lentz (2016)
● Cormier (2011)



Constats généraux

● Les stratégies proposées doivent être amusantes et intéressantes;

● Donner des occasions aux élèves de parler, communiquer en français 

par l’entremise de débats, d’échanges et de présentations orales 

améliorait leurs compétences à l’orale;

● Les stratégies qui semblent fonctionner sont celles qui vont susciter 

l’intérêt des élèves et celles qui sont amusantes;

● Les enseignants qui eux-même sont des modèles et qui ont la capacité 

de créer un lien affectif avec leurs élèves et d’entamer des discussions 

authentiques avec eux auront la capacité à les inciter à communiquer 

en français. 



Progrès en fluidité de lecture oralisée
Environ 75% des 
élèves ont fait des 
progrès depuis le 
pistage 1 sur le plan de 
la fluidité de lecture.
La majorité des élèves 
qui n’en ont pas fait ont 
fait des bonds 
importants sur le plan 
de la justesse du 
décodage. 



Progrès dans les réponses aux questions de compréhension
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Communication orale
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Usage

Forme et contenu

Débit, contact visuel, 
fluidité, élocution

Volume de la voix, 
organisation des idées, 

contact visuel…

Lexique, sémantique, 
morphologie, syntaxe, type 

de textes.

Discours



Chantal ajoute les résultats + stratégies



Exemple d’activité afin de favoriser la communication orale

https://docs.google.com/file/d/1ESfV-eE8Iv7I_ixEAEKO4CYxZbVtHNRf/preview


DISCOURS

Dans l'ensemble, la recherche suggère que les compétences en 
macrostructure narrative pourraient être considérées comme une force relative 
chez les apprenants d'une seconde langue, dans le sens où de nombreux 
enfants ayant été exposés à la L2 pendant moins de trois ans peuvent 
approcher des niveaux de performance monolingues. (Hammer et al., 2012; 
Govindarajan & Paradis, 2019)





Adaptation française de :



SLIDESMANIA.COM

Discours 
narratif

leçon 3

https://docs.google.com/presentation/d/1IfrWzF67fxwGi3WfaT6F0rocfom48UPhumuRaD4oK7Q/edit#slide=id.ga073618e60_0_16
https://docs.google.com/presentation/d/1IfrWzF67fxwGi3WfaT6F0rocfom48UPhumuRaD4oK7Q/edit#slide=id.ga073618e60_0_16


6e année ; 
Communication orale
récitée
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Vidyard Recording

https://share.vidyard.com/watch/BrHoKd3DWXEXZW4Yy7ntha?


7e année

https://youtu.be/6oGXUFs-oKw
Vous devez inventer un personnage et expliquer son plus beau 
souvenir.  Vous trouverez le gabarit  pour le travail ainsi que la 
grille d'évaluation en pièces jointes.  J'ai aussi ajouté une vidéo 
- explicative pour vous guider dans la création de votre 
personnage.  N'oubliez pas que vous pouvez consulter vos 
notes et vos exemples dans les autres activités affichées dans 
le Classroom.

https://youtu.be/6oGXUFs-oKw


Utilisation des habiletés de planification :

-   Prépare un plan ayant une description 

pertinente et détaillée de son personnage et de 

son plus beau souvenir

Utilisation des processus de la pensée critique et 

de la pensée créative :

-   Génère des idées originales et créatives

-   Fait preuve de profondeur dans l’interprétation 

des gestes qui démontrent les émotions et les 

manières de son personnage

 

Communication

Expression et organisation des idées et de 

l’information

- s’exprime de façon claire et précise

- organise le contenu de sa saynète de façon 

cohérente..



https://youtu.be/gd3D-pmfozc

https://youtu.be/gd3D-pmfozc


“Je n’ai pas besoin de faire attention à 
mon français, c’est pour les sciences.”
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La communication orale
sur l’ensemble du curriculum;
sciences 10e
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https://docs.google.com/file/d/1EwZFvzUW8wDSEqy4zQZNbokUmS4CpqBN/preview



