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OBJECTIFS DE LA 
PARTIE 1 DE 
L’ATELIER

Qu’est-ce que l'insécurité 
linguistique?

Pourquoi la sécurité linguistique 
est importante? Pour l’école 
française? Pour la francophonie? 

Comment favorise-t-on la 
sécurité linguistique pour nos 
élèves, notre communauté, et 
pour nous tous?



On est près de 300 000 personnes qui parlent 
français en Alberta, +10 millions au Canada, 33 
millions dans les Amériques. Pourtant, plusieurs 
hésitent à s’exprimer dans cette langue par 
peur d’être jugés sur leur accent ou les mots 
qu’ils utilisent.

Rassemblons ensemble les conditions 
gagnantes pour tous ceux et toutes celles qui 
parlent le français puissent s’exprimer avec 
confiance dans cette langue que nous aimons 
tant.



…une peur de parler

…un manque de confiance quand on 
prend la parole

…une angoisse ou une nervosité de 
faire des erreurs

…un rapport de dominance 
linguistique entre deux personnes ou 
deux groupes
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vivant en situation 

minoritaire a peur de 
s’exprimer dans un 
milieu majoritaire

une francophone, qui vit 
en situation minoritaire 
et travaille en anglais, 

se retrouve dans un 
milieu où elle doit 

parler de son travail en 
français

un francophone 
vivant en situation 

minoritaire s’exprime 
en français et se fait 

corriger par une 
autre francophone

une étudiante d’une 
école d’immersion tente 

d’utiliser le français 
dans un restaurant et le 

serveur change en 
anglais

une personne 
immigrante d’un autre 
pays francophone qui 
a un accent différent 
de la francophonie 

locale

une éducatrice issue 
d’une école 

d’immersion a un 
nouveau travail dans 

une garderie 
francophone



QU’EST-CE QUE CES 
SITUATIONS ONT 
EN COMMUN?

Le jugement 

Erreurs
Accent
Registre de langue



Avez-vous déjà senti de 
l’insécurité linguistique, 

soit dans votre langue 
maternelle, ou dans une 

langue seconde?

Oui Non
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Pour les francophones langue 
maternelle et les francophones 
langue seconde, c’est une 
remise en question de leurs 
compétences

Pour les francophones langue 
première en plus, c’est une 
remise en question de notre 
identité 

L’enjeu



L’INSÉCURITÉ 
LINGUISTIQUE

FREINE 
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OBJECTIFS DES 
CONSEILS 
SCOLAIRES 

FRANCOPHONES?

Que les élèves maîtrisent le 
programme scolaire en français.

Que les élèves aient un 
sentiment d’appartenance à la 
francophonie, y contribuent, y 
participent et la font évoluer.

Que les élèves restent dans 
votre conseil et choisisse de 
vivre en français APRÈS!!!





COMMENT 
PASSER DE 

L’INSÉCURITÉ À 
LA SÉCURITÉ 
LINGUISTIQUE





ÉLÉMENTS DE 
SOLUTIONS

Modéliser comment on utilise les 
mots dans une phrase, en 
contexte.

Entrer en relation avec l’élève. La 
communication authentique est un 
lien de cœur.

Profiter des occasions pour 
étendre le vocabulaire de l’élève 
à partir des mots qu’il utilise.

Avoir du plaisir avec la langue!



Plus ils ont des 
occasions 

d’entendre les 
mots et des utiliser, 

plus ils les 
retiennent.

Ils ont besoin 
de modèles.

Toute activité est 
un moment 

d’apprentissage 
de la langue.  














« Tu as un accent. »

« J’entends le parcours de ta vie dans 
ton accent. Ton parcours, il est unique à 
toi. J’ai envie d’en savoir plus. »



ÉLÉMENTS DE 
SOLUTION

Conversations sur 
les accents (et les 
registres de langue)

Choisissons des 
ressources audio en 
ce sens



Visons une approche 
sans reproche



Quand tu parlais, 
est-ce qu’on t’a 
déjà interrompu 
pour te corriger?

Comment tu t’es 
senti?



LA 
CORRECTION EXCESSIVE, 

MAL PLACÉE 
EST CONTRE-PRODUCTIVE

 Elle nourrit l’insécurité 
linguistique. À force de se faire 
dire qu’on parle mal, on risque 
de se taire. 

 Éliminons le reproche dans la 
correction. 

Attention, cela ne veut pas dire 
qu’on ignore l’erreur.








LA CORRECTION 
POSITIVE,
C’EST…

• Noter les erreurs et montrer par l’exemple au 
lieu de corriger. Construire de bonnes 
structures au lieu de déconstruire des erreurs, 
et donner des occasions d’utiliser les bonnes 
structures.  

• P. ex. : « j’ai allé » …Je suis allé au parc »

• Valoriser l’essai et l’erreur.

• S’inclure dans le processus.  

• Responsabiliser les élèves dans le succès 
des activités d’apprentissage en classe. Le 
climat de classe, les stratégies, la correction 
est à développer AVEC les élèves. 








Si nous voulons améliorer 
les compétences 
langagières de nos élèves, 
il faut s’occuper 

• de leur coeur, 

• de leur confiance, 

• de leurs émotions, 

• donc de leur rapport 
avec l’expérience de la 
langue



Comment?

• en créant un climat de 
confiance.

• en félicitant les enfants 
de leurs efforts et leurs 
apprentissages,

• en les encourageant à 
participer à leur mesure.





 Aidons les enfants à développer 
des stratégies pour relever des 
défis

Des enfants résilients forment des 
communautés résilientes



*NOUS SOMMES TOUS EN APPRENTISSAGE.



On s’accroche!!!





Il peut s’agir :

d’une personne, 

d’une œuvre, 

d’une institution, 

d’une loi, 

d’une tradition, 

d’un patrimoine historique. 















































La diversité 
francophone 
mondiale























LES 
REPÈRES

CULTURELS

- sont les référents culturels 
particulièrement forts chez une 
personne. 

- sont les référents qui ont un impact 
significatif sur un individu. Ils 
permettent à celui-ci d’enrichir son 
rapport avec les membres de sa 
communauté. 

Plus une personne a des
repères culturels francophones, 

plus elle s’identifie comme francophone.  



 Le partage des référents culturels dans la francophonie permet aux 
francophones et aux francophiles de se sentir liés entre eux. 

 Il s’agit d’un véhicule par lequel on apprend à se connaître. 





Chaque personne autour de l’élève est cruciale pour la 
francophonie. Votre disponibilité, votre écoute, votre 
accueil, votre capacité à encourager la prise de risque chez 
vos élèves seront déterminants dans leur choix de 
« s’accrocher » à la francophonie et de vivre en français.



que votre travail, c’est PLUS 
qu’emploi. C’est un projet de 
société.
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