
 Langues modernes Page 1 sur 2 

Pour bien commencer l’année… 

 

La pandémie qui a perturbé les habitudes scolaires depuis le printemps 2020 a non seulement 

impacté les apprentissages, mais également affecté le bien-être et la santé psychologique de 

nos élèves. C’est pour cette raison, qu’en ce début d’année scolaire, un défi en tant 

qu’enseignant en langues modernes consiste à promouvoir la reprise des cours pour que les 

élèves puissent  

- redécouvrir les avantages d’être tous les jours en classe ; 

- renouer avec la matière ; 

- gagner en confiance en eux dans la pratique de la langue cible ; 

- prendre du plaisir à apprendre à communiquer dans une langue étrangère. 

Quand se pose ensuite la question de la poursuite des apprentissages au regard des attendus 

fixés par les programmes tout en tenant compte de l’inévitable déficit en ressources 

linguistiques chez les élèves dû à la crise sanitaire, l’orientation à prendre semble aller de soi. 

En effet, au cours de langue, la priorité accordée à la communication et la conception spiralaire 

des programmes vous permettent de reprendre le développement des compétences sans 

chercher à récupérer en amont tout ce qui n’a pas pu être abordé sur le plan linguistique 

l’année scolaire passée.  

Pour ce faire, nous vous encourageons à placer vos élèves dans des situations d’apprentissage 

significatives, conçues en adéquation avec le prescrit, adaptées au niveau visé et centrées sur 

les intérêts des élèves. Pour rappel, une situation d’apprentissage correspond à un ensemble 

constitué d’une ou plusieurs tâches que les élèves doivent réaliser en vue d’atteindre l’objectif 

de communication fixé. Ces situations sont donc, avant tout, des occasions pour les élèves de 

développer et d’exercer une ou plusieurs compétences, en mobilisant des acquis lexicaux, 

grammaticaux et stratégiques pertinents au vu de la tâche tout en acquérant de nouveaux 

savoirs et savoir-faire nécessaires à sa résolution. Ainsi, en fonction des situations 

d’apprentissage, vous serez amenés à outiller les élèves de nouvelles ressources tantôt pour 

remédier à un manque, conséquence de la pandémie, tantôt pour construire l’apprentissage 

au niveau visé (Pour en savoir plus, voir « Travailler à partir de tâches complexes pour favoriser 

la communication »). 

Dans cette perspective, l’évaluation au service des apprentissages prend tout son sens. En 

début de séquence, il s’agira de proposer des activités de mise en contexte qui permettront 

aux élèves d’activer leur déjà-là tout en faisant émerger leurs incertitudes et leurs besoins. Ces 

activités vous permettront d’identifier des repères utiles pour mieux cibler et organiser les 

apprentissages (Pour en savoir plus, voir « L’évaluation diagnostique »). Au fil du scénario, il 

conviendra également d’organiser des moments de rétroaction qui permettront à chaque élève 

d’identifier clairement ses points forts et ses points faibles afin de se situer par rapport aux 

objectifs poursuivis et d’envisager avec vous ce qu’il conviendra de mettre en place, si 

nécessaire (Pour en savoir plus, voir « Le tableau récapitulatif des 3 types d’évaluation »). 
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Enfin, puisque chaque situation d’apprentissage proposée contribue au développement d’une 

ou de plusieurs compétences, il est nécessaire de concevoir une série de situations pour 

l’ensemble de l’année scolaire et de les planifier selon une logique de progression au service 

de la construction graduelle des compétences de l’élève. En outre, la planification d’un 

continuum de situations d’apprentissage représente une occasion propice au travail collaboratif. 

Par conséquent, il est intéressant que vous et vos collègues partageant le même cours puissiez-

vous concerter avec les professeurs de l’année précédente afin de vous assurer des savoirs et 

savoir-faire qui ont été travaillés l’année scolaire passée. Sur la base des informations récoltées, il 

conviendra d’opérer ensemble des choix opportuns en matière d’objectifs communicationnels et 

de planifier les situations d’apprentissage à mettre en œuvre pour permettre aux élèves de 

rencontrer les attendus, fixés par le programme, en termes de compétences (Pour en savoir plus, 

voir « Vers une planification concertée »).  

 

 


