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Le PFEQ (Programme de formation de l’école québécoise) et l’enseignement de l’ALS 
(Anglais langue seconde) dans les écoles du primaire au Québec
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Problématique: contexte
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Moins d’heures de langue seconde  au 
Québec qu’ailleurs au Canada 

(French et Collins, 2011)

Élèves de première année du primaire au Québec:
35 heures par année

Niveau rudimentaire: 500 heures
Niveau efficace: 1500 à 2000 heures

(MÉES, 2017)



Problématique: problématisation
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Anglais langue 
seconde (ALS) 

au Québec
Anxiété*

Manifestations 
cognitives

Only
ENGLISH (Cabrera-Solano et al., 2019 

Liu et Chen, 2013) (Bluteau et Dumont, 2013)



Problématique: problème et question de recherche
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En quoi l’utilisation du français combiné à la méthode d’enseignement explicite peut améliorer les apprentissages 
anglophones et diminuer l’anxiété situationnelle pour les élèves du premier cycle du primaire dans les classes d’ALS au 

Québec? 

• Les enseignants de l’ALS mettent en place ce que stipule le PFEQ (2006).

• Possible que les élèves du premier cycle du primaire au Québec vivent de l’anxiété situationnelle en ALS 
menant à des difficultés pouvant limiter leurs apprentissages.

• Aucune piste de solution n’est proposée par les études recensées, outre porter une attention aux facteurs 
anxiogènes lors de l’enseignement d’une langue étrangère.

• L’enseignement explicite (Gauthier et al. (2013) et l’utilisation du français en piste de solution



Acquisition Skills Theory

Enseignement explicite

Anxiété situationnelle
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Cadre conceptuel: Acquisition Skills Theory

 Enseignement explicite

 Pratique

 Stratégies cognitives

 Connaissances déclaratives et procédurales

7

(Benati and Angelovska, 2016)



Cadre conceptuel: enseignement explicite
 Un équilibre entre l’assistance nécessaire pour traiter l’information et 

l’acquisition de l’indépendance requise au traitement de cet 
information. (Tardif. 1999)
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Modelage
Pratique 
guidée

Pratique 
autonome



Cadre conceptuel: anxiété situationnelle

 Anxiété-trait et anxiété-trait (ou situationnelle)

 Manifestations: externes et internes

 Problèmes au plan psychologique, cognitif, physique et social

 Résultats scolaires plus faibles 
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(Spielberger, 1972)

(Lambert-Samson et Beaumont, 2017)



Objectifs de recherche
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1. Comparer l’évolution de l’anxiété situationnelle ressentie par les élèves en classe d’ALS selon la
mise en place d’un enseignement explicite en français en opposition à un enseignement implicite.

2. Comparer la compréhension de la langue anglaise selon la mise en place d’un enseignement
explicite en français ou d’un enseignement implicite.

Évaluer l’efficacité de l’enseignement explicite en français pour la compréhension de la langue 
et la diminution de l’anxiété situationnelle en contexte d’enseignement d’ALS



11

Type d’essai et de méthodologie
Échantillonnage
Outils et collecte de données
Stratégie d’analyse
Calendrier de réalisation



Méthode de recherche
 Recherche-intervention (Paillé, 2007)

 Devis quasi-expérimental (Fortin et Gagnon, 2016)

 Échantillon

 240 élèves du premier cycle du primaire (12 classes; 2 écoles)
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120 élèves
Enseignement explicite 

(avec utilisation du français)

120 élèves
Enseignement  implicite 

(sans l’utilisation du français)



Méthodologie (suite)
 Instruments

 Questionnaire autorapporté par l’élève
 « Ce que je ressens quand arrive le cours d’anglais »

 Échelle de type Likert à 4 échelons

 Test de compréhension

 Aide-mémoire
 Stratégies à utiliser pour mieux comprendre l’anglais
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Temps 1: septembre

• Questionnaire autorapporté

Expérimentation: septembre à 
décembre

• Aide-mémoire

• Enseignement explicite (avec utilisation du 
français)

• Enseignement implicite (sans l’utilisation du 
français)

Temps 2: décembre

• Questionnaire autorapporté

• Test de compréhension

 Stratégie d’analyses
 Test-t pour échantillons appariés

 Test-t pour échantillons indépendants
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Résultats
Progression de l’anxiété ressentie par les élèves en ALS selon l’enseignement reçu

15



Résultats (suite)
Moyenne des résultats obtenus au test de compréhension selon l’enseignement reçu
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Discussion
Enseignement explicite avec 

utilisation du français
Enseignement implicite sans 

utilisation du français

Diminution de l’anxiété Aucune évolution de l’anxiété

Meilleure compréhension des demandes Blocages cognitifs ?

Sentiment de sécurité Démotivation

Grande motivation

Meilleure moyenne au test de compréhension 
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Retombées pour la pratique

Limites de l’étude
Piste future



Conclusion
 Recommandation: nouvelle façon d’enseigner l’ALS

 Proportion des élèves bilingues

 Compréhension d’un enfant

 Pandémie COVID-19

 Motivation (French et Collins, 2011)
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