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Les minorités francophones en action

Démystifier l’enseignement et 
l’évaluation des compétences 
grammaticales en contexte 
minoritaire : par où commencer ?
_

L’apprentissage de l’orthographe grammaticale à l’écrit est 
complexe et repose sur la maitrise de plusieurs éléments qui 
s’influencent mutuellement. On mettra d’ailleurs toute une 
vie pour maitriser l’orthographe grammaticale à l’écrit. En 
Ontario, aux cycles préparatoire et primaire (entre quatre 
et neuf ans), les élèves apprennent à lire. Au cycle moyen 
(neuf ans et plus), ils lisent pour apprendre. Selon Giasson 
(2011), le lecteur «  confirmé  » possède «  les compétences 

nécessaires pour effectuer une lecture fluide et aisée […]. 
Cependant, l’évolution de la compétence à lire ne se ter-
mine pas avec la fin du primaire  ; elle se poursuit en fait 
pendant toute la vie de l’adulte.  » (Giasson, 2011, p. 12-13) 
C’est également ainsi pour l’écriture.  
_

Curriculum de l’Ontario
L’élève bilingue n’est pas équivalent à deux monolingues en 
un seul corps (Grosjean, 1989) ; l’élève bilingue en situation 
linguistique minoritaire, mettra plus de temps à maitriser la 
langue que l’apprenant en situation majoritaire. Dans le but 
ultime de parvenir à une maitrise de l’écrit chez les élèves, le 
ministère de l’Éducation de l’Ontario (MEO, 2006) « évite de 
cloisonner lexique, orthographe et syntaxe, pour considérer la 
langue comme un tout cohérent et […] [part] des régularités 
de la langue plutôt que de ses exceptions » (p. 19). Dans le 
curriculum, il est notamment question de la ponctuation, du 
genre, du nombre, de l’adjectif et des temps de verbes, mais 
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Comme Québécoise vivant à Sudbury, en Ontario, depuis dix ans, 
je suis ravie de pouvoir présenter la première chronique liée au 
milieu francophone minoritaire, une situation souvent méconnue 
au Québec. Cette nouvelle section sera une belle vitrine pour 
documenter la recherche réalisée en milieu francophone minori-
taire et les pratiques novatrices des enseignants en action sur le 
terrain, dans toutes les matières. 

Vous découvrirez des idées diversifiées et innovantes qui enrichi-
ront votre enseignement et l’apprentissage de vos élèves  ! Cette 
chronique ouvrira donc de nouvelles perspectives sur les réalités 
distinctes et réelles des écoles de langue française en situation 
linguistique minoritaire.

Vivre dans un milieu francophone minoritaire, c’est décider de 
se lever chaque matin, en s’assumant comme francophones et 
francophiles, pour protéger et promouvoir la langue française, 
partout au Canada. C’est aussi prendre sa place, toute sa place, sans 
demander la permission (Jean-Marc Dalpé) et sans craindre d’in-
commoder ceux qui n’ont pas été dotés de la richesse de pouvoir 
vivre pleinement leur francophonie.

Bonne lecture, mais surtout, belles découvertes  !

Isabelle Carignan, responsable de la chronique
Professeure titulaire, Université TÉLUQ 
Professeure associée, Université Laurentienne  
et Université de Sudbury



39

V
iv

re
 le

 p
rim

aire
 | p

rin
te

m
p

s 2
0

2
2

C
h

ro
n

iq
u

e
 | L

e
s m

in
o

rité
s fran

co
p

h
o

n
e

s e
n

 actio
n

Chronique

Les minorités francophones en action

une progression de l’apprentissage de ces notions n’est pas 
proposée. Un continuum progressif et cumulatif, indiquant 
les résultats attendus auprès des élèves des différents niveaux 
scolaires vivant en situation minoritaire, s’avère donc essentiel. 
Mais par où commencer ? Une recherche-action subventionnée 
par le MEO a permis de créer ce continuum.
_

Progression systématique  
répondant mieux aux besoins
1006 élèves du nord de l’Ontario ont écrit 150 phrases en fran-
çais, permettant ainsi l’analyse de 15 compétences en ortho-
graphe grammaticale (Pothier et Pothier, 2008). Un continuum 
d’enseignement s’étendant sur toute la scolarité de l’élève du 
primaire est présenté ici en partie. 
_

Cibler des compétences précises à un moment stratégique 
dans la trajectoire scolaire des élèves permet de construire 
leurs connaissances sur ce qui a déjà été enseigné et ce qui le 
sera. Cette progression des apprentissages a été établie à partir 
de la réussite moyenne des élèves à la fin du primaire, dans 
des écoles de langue française en Ontario. Bien que l’enseigne-
ment explicite ne soit pas linéaire, ce regroupement permet 
d’aborder d’abord les compétences simples, en progressant 
vers les compétences intermédiaires, pour aboutir aux com-
pétences complexes. 
_

À la fin de la 2e année, on s’attendra à ce que les élèves mai-
trisent les compétences simples aux taux indiqués dans le 
tableau : infinitif (57 %) ; différenciation verbes/mots-outils 
(49 %) ; pluriels en « s » (32 %) ; pluriels particuliers (25 %) ; et 
mots-outils (28 %). En d’autres mots, on s’attend à ce que les 
élèves écrivent correctement les verbes à l’infinitif 5,7 fois sur 
10 en 2e année.
_

En 5e année, on construit sur ce qui a été abordé depuis la 
2e année, en misant sur un taux de réussite plus élevé à chaque 
compétence, tout en enseignant les compétences intermé-
diaires et complexes1. On peut cibler les accords en nombre, 
ainsi qu’en genre et en nombres associés, en fixant les attentes 
de réussite à partir de la réussite moyenne du groupe, comme 
indiqué dans le tableau.
_

Notons que les compétences complexes mettent en relation 
plus de deux éléments syntaxiques. Il n’est donc pas attendu 
que leur maitrise à l’écrit se manifeste avant que les compé-
tences simples et intermédiaires aient été acquises. 
_

Évaluation de l’orthographe grammaticale
D’emblée, ce qui est le plus fréquent à l’oral ne représente 
pas nécessairement le premier élément à enseigner à l’écrit. 
L’enseignement de ces compétences doit revenir en perma-
nence pendant le primaire pour en assurer une certaine mai-
trise et un apprentissage progressif et explicite. 
_

Progression de l’enseignement 
de l’orthographe grammaticale

Taux de 
réussite 
proposé en 
2e année*

Écriture des mots-outils ses/ces; a/à; est/sont 28 %

Différenciation verbes/
mots-outils

peu/peut 49 %

Paradigme du nom

Pluriels particuliers poux, animaux 25 %

Pluriels en « s  » les balles 32 %

Paradigme du verbe (1er -> 2e -> 3e groupe)

Infinitifs il aime danser 57 %

*basé sur 354 participants

Progression de l’enseignement 
de l’orthographe grammaticale

Taux de 
réussite 
proposé en 
5e année*

Écriture des mots-outils ses/ces; a/à; est/sont 47 %

Différenciation verbes/
mots-outils

peu/peut 71 %

Paradigme du nom

Pluriels particuliers poux, animaux 46 %

Pluriels en « s  » les balles 60 %

Accord en genre elle est partie 40 %

Paradigme du verbe (1er -> 2e -> 3e groupe)

Imparfait de l’indicatif tu aimais 36 %

Infinitifs il aime danser 75 %

Présent de l’indicatif regarde …dons …dent 43 %

Futur simple nous regarderons 35 %

Paradigme du nom

Accords en nombre ils étaient tristes 14 %

Accords en genre/
nombres associés

les jolies jupes rouges 17 %

Paradigme du verbe

Participes passés ils sont partis 28 %

Passé composés elle est tombée 20 %

Verbes autres modes 
et temps

conditionnel, subjonctif 25 %

*basé sur 351 participants
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Il est donc primordial de repenser la mesure de réussite des 
élèves. Dans ce cas, l’évaluation portant sur ces compétences 
ne peut pas reposer sur l’atteinte d’un résultat de 100 % pour 
chaque élève. À 12-13 ans, l’élève typique réussira à environ 
28 % un exercice sur le passé composé et à 57 % un exercice 
sur le présent de l’indicatif en raison de son irrégularité à 
l’écrit, mais aussi parce que l’acquisition de ces notions repose 
sur tant d’autres connaissances. Pourtant, ces deux compé-
tences sont très fréquentes dans la langue parlée.
_

La comparaison du rendement des élèves en milieu franco-
phone minoritaire et majoritaire a permis de comprendre 
que la même progression des apprentissages s’applique aux 
deux populations. Le continuum proposé ne change donc 
pas, mais la compétence ne peut pas être jugée maitrisée au 

même moment chez les deux groupes en raison de l’exposi-
tion à la langue française qui n’est pas équivalente en milieu 
majoritaire ou minoritaire. Il est alors nécessaire d’adapter 
les attentes en fonction du contexte pour réellement favo-
riser les apprentissages chez les élèves en fonction de leur 
situation linguistique. 
_

Le but n’est pas de niveler les attentes vers le bas pour les 
minorités francophones, mais plutôt d’être conscients de l’in-
fluence du contexte sur les apprentissages, qu’il faut rendre 
plus efficaces et plus contextualisés. Comprendre la réalité 
des élèves qui vivent en milieu francophone minoritaire est 

primordial pour pouvoir leur fournir un accompagnement 
adéquat à partir de ressources pédagogiques qui reflètent leurs 
besoins et leur réalité. 
_

Richesse du bilinguisme et défis
L’élève en situation minoritaire, scolarisé dans la langue de 
la minorité, apprend le français en étant fortement exposé à 
l’anglais : il mettra alors plus de temps à maitriser le français. 
Voilà pourquoi un enseignement explicite des compétences en 
orthographe grammaticale est requis bien au-delà du primaire 
pour la maitriser.
_

Enfin, la langue de communication au foyer est un facteur 
significatif lié à la réussite des élèves en Ontario français : plus 
les élèves parlent français à la maison, mieux ils réussissent 
sur le plan de l’écrit. La proximité du français et de l’anglais 
en Ontario constitue une richesse pour les écoliers qui fré-
quentent les écoles de langue française même si leur rythme 
d’apprentissage peut être différent._

Note

1. Certaines compétences complexes ne seront pas 
maitrisées avant 15 ans, voire même l’âge adulte 
(p. ex. le passé composé).
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