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SOMMAIRE 

 

 Cette recherche s’intéresse aux approches pédagogiques mises de l’avant par les 

enseignantes et les enseignants de français du 1er cycle du Québec dans le but de créer des liens 

entre les cultures premières des élèves et la culture seconde, et ainsi rendre les apprentissages plus 

significatifs. Je me suis donc penché sur les différents moyens employés par les enseignantes et 

enseignants afin de cerner la culture première des élèves ainsi que sur les approches déployées, 

par la suite, pour susciter leur intérêt, soit en s’appuyant sur la forme des activités d’apprentissage 

ou en misant sur leur contenu.  

 Depuis la parution de l’Énoncé de politique éducative (Gouvernement du Québec, 1997), 

document dans lequel le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) stipule que les enseignantes 

et les enseignants devront désormais enseigner leur matière en adoptant une approche culturelle, 

de nombreux ouvrages scientifiques et professionnels se sont penchés sur l’essence et les origines 

de l’approche culturelle sans toutefois s’attarder à son modus operandi en classe. Or, s’intéresser 

à la définition et au fondement de l’approche culturelle à partir des textes du MEQ et des ouvrages 

professionnels s’y intéressant n’est pas suffisant pour que celle-ci soit mise en œuvre dans le 

système scolaire québécois. Il en découle que les enseignantes et les enseignants qui se soucient 

de répondre aux exigences du MEQ en ce qui concerne l’approche culturelle ont peu de ressources 

et d’exemples pour s’aider.  

 Par conséquent, cette recherche propose de répertorier les approches pédagogiques 

auxquelles des enseignantes et enseignants de français du 1er cycle du secondaire recourent 

lorsqu’ils veulent cerner et solliciter la culture première des élèves afin de rendre les 

apprentissages plus significatifs. J’espère que cet éventail d’approches pédagogiques 
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expérimentées saura inspirer les enseignantes et les enseignants qui ont à cœur de à mettre en 

œuvre l’approche culturelle en classe.  

  



4 

 

TABLE DES MATIÈRES 

SOMMAIRE ................................................................................................................................. 2 

LISTE DES SIGLES .................................................................................................................... 7 

REMERCIEMENTS .................................................................................................................... 8 

INTRODUCTION ........................................................................................................................ 9 

PREMIER CHAPITRE - LA PROBLÉMATIQUE ............................................................... 13 

1.1 PRÉSENTATION DU PROBLÈME GÉNÉRAL DE RECHERCHE....................... 13 

1.2 PRÉSENTATION DU CONTEXTE DANS LEQUEL SE POSE LE PROBLÈME . 18 

1.3 RECENSION DES ÉCRITS ...................................................................................... 21 

1.4 OBJECTIF GÉNÉRAL DE RECHERCHE ............................................................... 28 

DEUXIÈME CHAPITRE - CADRE DE RÉFÉRENCE ........................................................ 30 

2.1 THÉORIES ET CONCEPTS CLÉS ADOPTÉS ........................................................ 30 

2.1.1  Culture ......................................................................................................... 30 

2.1.2 Culture première et culture seconde ............................................................ 31 

2.1.3.  Culture en tant que triple rapport ................................................................ 32 

2.1.4  Approche culturelle ..................................................................................... 33 

2.1.5  Apprentissage significatif ............................................................................ 34 

2.1.6  Médiatrice ou médiateur culturel ................................................................ 35 

2.1.7  Approche pédagogique ................................................................................ 36 

2.2  QUESTION SPÉCIFIQUE DE RECHERCHE ET OBJECTIFS VISÉS .................. 38 

TROISIÈME CHAPITRE : INDICATIONS MÉTHODOLOGIQUES ............................... 39 

3.1  PARADIGME DE RECHERCHE ............................................................................. 39 

3.2 TYPE DE MÉTHODOLOGIE PROPOSÉ ................................................................ 40 

3.3  LE MILIEU SCOLAIRE ........................................................................................... 44 

3.4  MÉTHODES DE COLLECTE ET D’ANALYSE DE DONNÉES ........................... 44 

3.5  CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES ........................................................................... 48 



5 

 

QUATRIÈME CHAPITRE - RÉSULTATS : ANALYSE ET DISCUSSION ..................... 50 

4.1  CONCEPTIONS DE LA NOTION DE CULTURE PREMIÈRE CHEZ LES 

ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS ................................................................... 51 

4.2  MOYENS ET CIRCONSTANCES PERMETTANT AU PERSONNEL 

ENSEIGNANT DE DÉLIMITER LA CULTURE PREMIÈRE DES 

ÉLÈVES ...................................................................................................... 55 

4.2.1 Le questionnaire de la rentrée ..................................................................... 56 

4.2.2  Les activités d’apprentissage ....................................................................... 58 

4.2.3 La communication orale informelle ............................................................ 58 

4.2.4  Le dossier académique ................................................................................ 60 

4.2.5 Les œuvres culturelles et les intérêts culturels en commun ........................ 60 

4.2.6 La documentation ........................................................................................ 62 

4.2.7 Les contacts hors classe avec des jeunes du même âge que les élèves et la 

communication avec les parents. ................................................................. 63 

4.2.8 Le partage de l’expérience entre enseignantes et enseignants .................... 64 

4.3.1  Les relations hommes-femmes et familiales ............................................... 66 

4.3.2  La nourriture ................................................................................................ 69 

4.3.3  Le patrimoine et les traditions ..................................................................... 69 

4.3.4  Les loisirs .................................................................................................... 73 

4.4.1  Les technologies de l’information et de la communication ........................ 74 

4.4.2  Le travail en collaboration ........................................................................... 78 

4.4.3  La possibilité de choisir ............................................................................... 81 

4.4.4  Les activités ludiques .................................................................................. 82 

4.4.5  Implication d’une personne invitée ............................................................. 83 



6 

 

CINQUIÈME CHAPITRE – RÉPERTOIRE DE PRATIQUES ........................................... 86 

5.1  PROCESSUS DE CRÉATION D’UN RÉPERTOIRE DE PRATIQUES ................. 86 

5.2  TABLEAU SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS PRÉSENTÉES DANS LE RÉPERTOIRE 

DE PRATIQUES ....................................................................................................... 91 

5.3  ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE RECOURANT À LA CULTURE PREMIÈRE 

DES ÉLÈVES ............................................................................................................ 92 

5.3.1  Blogue à part, l’égalité, c’est sérieux! ......................................................... 93 

5.3.2  Courtepointe poétique ................................................................................. 95 

5.3.3  Cuisine (con)fusion ..................................................................................... 97 

5.3.4  Dépliant pour plier bagage .......................................................................... 99 

5.3.5  Sport 2.0 .................................................................................................... 101 

5.3.6  Passe ton passe-temps ............................................................................... 103 

SIXIÈME CHAPITRE - CONCLUSION .............................................................................. 105 

6.1  SYNTHÈSE GÉNÉRALE ....................................................................................... 105 

6.3 PERSPECTIVES DE RECHERCHE ...................................................................... 110 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ............................................................................... 113 

ANNEXE 1 – LE PROGRAMME DE FORMATION ......................................................... 118 

ANNEXE 2 - QUESTIONNAIRE À QUESTIONS OUVERTES ENVOYÉ AUX 

ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DE FRANÇAIS DU 1ER CYCLE DU 

SECONDAIRE ......................................................................................................................... 119 

ANNEXE 3 – LETTRE ENVOYÉE PAR COURRIEL AUX ENSEIGNANTES ET 

ENSEIGNANTS DE FRANÇAIS DU 1ER CYCLE DU SECONDAIRE .......................... 121 

ANNEXE 4 – COURRIEL DE RAPPEL ............................................................................... 123 

ANNEXE 5 – DEUXIÈME COURRIEL DE RAPPEL ........................................................ 126 

 

 

 



7 

 

LISTE DES SIGLES 

MELS Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport 

MEQ Ministère de l’Éducation du Québec 

PFEQ Programme de formation de l’école québécoise 

TIC Technologies de l’information et de la communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REMERCIEMENTS 

 

 

 La réalisation d’une recherche et la rédaction de l’essai qui s’en suit ne se font pas sans 

diligence et sacrifices, d’où l’importance, en ces moments, d’être entouré des bonnes personnes. 

J’ai eu cette chance.     

 En tout premier lieu, je tiens à remercier ma directrice d’essai, Geneviève Brisson pour 

son soutien continu. En raison de sa disponibilité, de ses commentaires éclairants, de ses 

encouragements et de sa bienveillance rassurante, je me considère plus que chanceux d’avoir été 

accepté sous sa direction.  

 Je remercie également Julie, ma partenaire de vie, qui a su me supporter à chaque instant 

de ce long parcours tout en prenant le relais des impératifs familiaux lorsque je répondais à l’appel 

de la maîtrise qualifiante plutôt qu’aux appels de nos deux filles. Grâce à sa présence dans ma vie, 

mon projet s’est réalisé dans le bonheur. 

 Je tiens donc, conséquemment, à remercier aussi Néméa et Solayane, mes filles, qui ont eu 

à me laisser le temps et l’espace nécessaires pour arriver au terme de cette aventure. 

 Enfin, cet essai n’aurait jamais vu le jour sans l’implication des enseignantes et enseignants 

qui ont accepté de donner de leur précieux temps pour répondre à mon questionnaire. Je leur en 

suis très reconnaissant et demeure impressionné par leur générosité.  

 

 



9 

 

INTRODUCTION 

 

 Depuis l’implantation de la réforme de l’éducation initiée au début des années 90, les 

enseignantes et les enseignants du Québec, dont je fais partie, ont le devoir d’enseigner selon 

l’approche culturelle, c’est-à-dire qu’ils doivent s’assurer que les apprentissages réalisés par leurs 

élèves comportent des référents culturels leur permettant d’élargir leurs visions du monde, de 

structurer leurs identités et de développer leurs pouvoirs d’action (Gouvernement du Québec, 

2003). Ces référents culturels doivent à la fois être puisés dans les cultures premières des élèves 

et dans une culture seconde, délimitée par la personne enseignante en fonction de sa cohérence 

avec la matière à enseigner, car c’est lorsque les élèves intègrent de nouvelles connaissances à ce 

qu’ils connaissent déjà qu’il y a apprentissage (Bissonnette et Richard, 2005). Aussi, les élèves 

s’engagent davantage dans leurs apprentissages lorsque les nouvelles connaissances s’amarrent à 

leurs intérêts personnels (Renniger et Hidi, 2011). Or, au secondaire, les intérêts des élèves 

relèvent majoritairement de la culture première (Zakhartchouck, 1999), c’est-à-dire de ce qui 

correspond à leur univers familier. La culture première « englobe à la fois la culture médiatique et 

la culture familiale » (Gouvernement du Québec, 2003, p. 10). 

 L’exigence ministérielle de tisser des liens entre des référents tirés à même la culture des 

élèves et d’autres puisés au sein d’une culture seconde déterminée par la personne enseignante 

n’est pas toujours évidente à satisfaire, car elle demande, entre autres, de connaitre les référents 

culturels premiers des élèves. En tant qu’enseignant, lorsque j’ai à concevoir des activités 

d’apprentissage et que je tente de recourir aux référents culturels premiers de mes élèves afin de 

partir de ce qu’ils apprécient ou connaissent déjà, je me heurte toujours au défi de devoir d’abord 

cerner leur culture première. En effet, les cultures premières des élèves ne forment pas un 

ensemble homogène au sein d’un groupe : tous les élèves ne partagent pas les mêmes référents 
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culturels. Les référents culturels premiers de mes élèves proviennent souvent d’un effet 

d’entrainement ou de mode relevant davantage de leur génération que de la mienne : je me sens 

parfois un peu à l’écart de leurs références privées. Lorsque je crois avoir saisi ce qu’ils apprécient 

ou connaissent déjà, il me reste encore à trouver comment mettre en relation leurs référents 

culturels premiers avec les éléments de culture que je compte leur présenter, dans le but d’en faire 

des êtres cultivés qui entretiendront un nouveau rapport au monde et à eux-mêmes et qui seront 

ainsi en mesure de développer leur pouvoir d’action. Après avoir consulté mes collègues à ce sujet, 

je me suis rendu compte que chacun y allait de ses essais et erreurs afin de façonner des activités 

d’apprentissage amalgamant constructivement les cultures premières des élèves et la culture 

seconde, car très peu de documentation existe sur les approches pédagogiques favorisant un tel 

rapprochement fertile. L’idée de réaliser un répertoire de pratiques présentant un éventail 

d’approches pédagogiques favorisant l’intégration de l’approche culturelle en classe a donc germé 

à la suite de mon constat d’un manque à combler en la matière.  

 Dans cet essai, le premier chapitre présentera d’abord le problème général de recherche tel 

que vécu et observé pour ensuite s’arrêter à sa genèse ainsi qu’au contexte dans lequel il se pose 

actuellement. Puis, la recension des écrits synthétisera, d’une part, les principaux apports fournis 

par la littérature scientifique et professionnelle à la compréhension du problème et, d’autre part, 

les pistes de solutions à explorer. Enfin, une question générale de recherche sera présentée dans le 

but d’orienter cette recherche et de circonscrire le territoire qu’elle couvrira.  

 Le deuxième chapitre abordera les concepts clés de la présente recherche. La culture telle 

que définie par le ministère de l’Éducation sera le premier concept circonscrit, car elle est au cœur 

de cette recherche et agit en tant que liant sémantique permettant aux autres concepts clés de 

former un ensemble cohérent et interrelié. Une fois les concepts de culture, culture première, 
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culture seconde et la culture en tant que triple rapport seront définis, il sera plus aisé de circonscrire 

ce qu’est l’approche culturelle telle que pensée par le ministère de l’Éducation. Ensuite, la 

clarification de ce qu’est un apprentissage significatif donnera tout son sens au fait d’enseigner en 

adoptant une approche culturelle. Le concept de médiateur et médiatrice sera défini, car cette 

recherche s’intéresse au rôle des enseignantes et des enseignants en tant qu’agents de liaison entre 

les cultures premières et secondes en classe. Enfin, nous verrons que pour que les enseignantes et 

les enseignants parviennent à remplir leur devoir de médiation culturelle, ils doivent avoir recours 

à des approches pédagogiques appropriées. 

 Le troisième chapitre présentera la méthodologie adoptée dans cet essai, soit le répertoire 

de pratiques. Puis, le milieu scolaire où se déploiera la recherche sera décrit. Ensuite, les méthodes 

de collecte des données et d’analyse des données seront explicitées et justifiées.  

Le quatrième chapitre portera sur l’analyse des réponses récoltées à partir du questionnaire 

ciblant les approches pédagogiques déployées par les enseignantes et enseignants de français du 

1er cycle du secondaire d’un centre de services scolaire de la région de Montréal dans le but de 

recourir à la culture première des élèves. Les résultats seront regroupés selon des axes 

typologiques déterminés à partir du cadre théorique et seront présentés en ordre décroissant selon 

leur nombre d’apparition dans les réponses obtenues.  

 Enfin, le cinquième chapitre abordera le cheminement qui m’a mené à la création du 

répertoire de pratiques à partir des réponses des répondantes et répondants. Un tableau synthétisant 

les composantes des six activités d’apprentissage constituant le répertoire de pratiques y donnera 

une vue d’ensemble des six activités conçues à partir des réponses au questionnaire. Enfin, la 
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dernière partie de ce chapitre présentera le répertoire de pratiques créé à partir des réponses des 

répondantes et répondants. 
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PREMIER CHAPITRE - LA PROBLÉMATIQUE 

Ce premier chapitre présente le problème général de recherche ainsi que le contexte 

d’enseignement dans lequel il se manifeste actuellement. La recension des écrits fait état des 

principaux apports fournis par la littérature scientifique et professionnelle à la compréhension du 

problème. Enfin, l’objectif général de recherche qui a orienté cette recherche, circonscrit son 

territoire et mené à la création du répertoire de pratiques enseignantes sera présenté.    

1.1 PRÉSENTATION DU PROBLÈME GÉNÉRAL DE RECHERCHE 

 L’exigence ministérielle de mettre en contact les cultures premières des élèves et la culture 

seconde dans le but de favoriser un dialogue constructif trouve sa forme littéraire initiale dans 

L’école, tout un programme. Énoncé de politique éducative (MEQ, 1997), document dans lequel 

le MEQ fait part de son intention d’améliorer la qualité de l’éducation au Québec en révisant la 

mission de l’école et en appelant à une refonte des contenus de formation. Selon ce document, 

certaines conditions doivent être réunies pour améliorer la qualité de l’environnement éducatif, 

dont celle de rehausser le niveau culturel des programmes d’études. En vue d’y parvenir, il précise 

trois voies à emprunter. D’abord, le MEQ fait part de son dessein d’accorder davantage de place 

« aux matières plus “ naturellement ” porteuses de culture » (MEQ, 1997, p.13). Il spécifie que les 

enseignantes et les enseignants devront désormais enseigner leur discipline en adoptant une 

approche culturelle, car la révision des programmes d’études se fera en intégrant explicitement la 

dimension culturelle dans les disciplines (MEQ, 1997). Or, comme annoncé dans la conclusion de 

l’Énoncé de politique éducative, « la réforme des programmes scolaires se fera sans précipitation » 

(MEQ, 1997, p.39).  Les enseignantes et les enseignants soucieux de soutenir cette réforme à la 

suite de son annonce ont dû attendre la parution du document La formation à l’enseignement. Les 
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orientations. Les compétences professionnelles1 (MEQ, 2001) afin d’en apprendre un peu plus sur 

l’essence de l’approche culturelle de l’enseignement ainsi que sur la définition du concept de 

culture, tel qu’entendu par le ministère de l’Éducation. Comme le soulèvent Côté et Simard 

(2006) : « dégager une signification à accorder à l’approche culturelle à partir des discours du 

MEQ et d’auteurs ayant pensé la culture en lien avec la langue et l’éducation ne suffit pas pour 

que l’approche culturelle soit mise en œuvre dans l’enseignement » (p. 87). Bien que le 

gouvernement du Québec ait pris le soin de définir l’approche culturelle par le fait d’enseigner en 

exploitant « des repères culturels signifiants puisés dans les sociétés d’hier et d’aujourd’hui, d’ici 

et d’ailleurs, de façon à en favoriser le réinvestissement dans les cinq domaines d’apprentissage, 

les cinq domaines généraux de formation et le développement des compétences transversales » 

(Gouvernement du Québec, 2003 p.7) (Annexe 1), on ne trouve pour l’instant que peu d’exemples 

concrets de son application dans la littérature scientifique et professionnelle, spécialement au 

secondaire. 

Si plusieurs ouvrages touchant à la pédagogie se sont déjà penchés sur les problèmes 

soulevés par la nécessité de définir, de délimiter une certaine culture seconde afin d’en extraire 

des éléments à intégrer en classe (Longhi, 2021; Simard et Falardeau, 2011; Tassin-Ghymers, 

2011; Zakhartchouk, 2006), trop peu jettent la lumière sur ce double problème concernant la 

culture première : comment cerner l’univers déjà connu des élèves et de quelle manière, ensuite, 

l’exploiter afin de leur donner une perspective sur celui-ci en les amenant à créer des liens avec la 

culture seconde? Par ailleurs, si les manuels et les cahiers d’activités que l’on retrouve dans les 

classes regorgent généralement de références culturelles (textes classiques, héritages collectifs, 

 
1 Document produit par le MEQ (2001) dans une perspective de professionnalisation du corps enseignant. 
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œuvres acclamées par la critique, enjeux historiques et sociaux, etc.) favorisant la délimitation 

d’une certaine culture seconde et proposent, en plus, des situations d’apprentissage et d’évaluation 

les sollicitant, ces derniers offrent toutefois très peu de pistes pour cerner la culture première des 

élèves et donnent peu d’indications sur les méthodes permettant de les rejoindre dans leur zone de 

confort culturel.  

En plus du problème posé par le manque d’écrits offrant des exemples concrets de 

l’application de l’approche culturelle, les enseignantes et les enseignants du Québec ont aussi le 

défi d’enseigner dans un contexte de plus en plus multiethnique (Koubeissy, 2019). Les 

différences culturelles propres à chaque ethnie2 peuvent présenter un défi pour la communication 

et le partage des référents culturels entre celles-ci (Koubeissy, 2019). Même lorsqu’on peut penser 

percevoir une certaine unité culturelle au sein d’une même ethnie, il ne faut pas oublier qu’on 

assiste actuellement, dans chaque communauté, à un foisonnement des lieux et des canaux de 

diffusion des éléments culturels lui étant généralement associés : il est désormais commun que les 

élèves provenant d’une même ethnie ne partagent pas les mêmes référents culturels. À ce sujet, 

Tardif (2008) considère que les identités culturelles, à notre époque, ne sont plus le fait d’une 

nation, d’une ethnie, d’un territoire ou d’une tradition : nous serions rendus à l’époque de 

l’hyperculture globalisante où les individus construisent leur identité à partir d’un répertoire de 

symboles et de signes dont les médias sont les principaux vecteurs : 

C’est un répertoire de symboles et de signes qui offrent un système d’identification 

différent et mobile, qui ne créent pas un groupe social stable, mais des réseaux en 

 
2 À la lumière des pistes de réflexion soulevées par Formoso (2016), le terme ethnie désigne, dans cette recherche, un 

regroupement de personnes unifiées par un « Moi collectif », fondé sur une communauté de langue, de pratiques 

culturelles distinctives ou d’attributs, s’ancrant dans une filiation historique. 
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constante recomposition, et qui entrent en compétition avec les éléments 

traditionnels d’identification et d’intégration. « L’hyperculture globalisante » est 

une construction symbolique qui exerce le rôle structurant de toute culture. Elle 

s’en distingue néanmoins : elle est en quelque sorte a-historique, a-territoriale, a-

morale, a-politique, faiblement re-socialisante, tout entière dans l’immédiat 

constamment recomposé. Elle s’étend non par conquête territoriale mais comme « 

l’Empire de la séduction » qui n’inspire qu’une seule crainte : l’exclusion de cet 

eldorado virtuel présenté comme accessible par les vertus du consumérisme 

individualiste. Son pouvoir vient de son efficacité. Elle fabrique des images et des 

icônes qui sont immédiatement reconnues, suscitent l’adhésion ou sont rejetées et 

constituent des normes de fait. Elle offre à chacun les images et les histoires d’un 

monde apprivoisé alors qu’il semble autrement lointain et irréel, incompréhensible 

et menaçant. Elle ouvre un nouvel espace de liberté à des individus de plus en plus 

nombreux qui peuvent y trouver des éléments d’identification pour construire leurs 

histoires personnelles, se distinguer tout en étant reconnus comme membres de 

clubs virtuels souvent plus valorisés que leur environnement social immédiat. (p. 

204) 

À notre époque où l’éducation a de la difficulté à se « trouver une assise et une légitimation 

d’ordre culturel parce que la culture est “sortie de ses gonds” et se trouve privée des amarres de la 

tradition et de la boussole du principe d’autorité » (Forquin, 1989, p.17), Simard et Mujawamariya 

(2006) cernent bien la complexité du problème auquel sont confrontés les enseignantes et les 

enseignants à qui l’on demande d’agir en tant que médiateur entre la culture première des élèves 

et la culture seconde : 
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Médiateur entre la culture héritée et les élèves, l’enseignant est en même temps un 

représentant culturel forcément engagé dans la culture du présent et un acteur face 

à la culture perpétuellement en gestation du monde contemporain et du proche 

avenir. Mais qu’en est-il de cette culture actuelle? Et de quelle culture s’agit-il ? 

Peut-on vraiment encore aujourd’hui maintenir l’usage du singulier? La culture ne 

se conjugue-t-elle pas nécessairement au pluriel: culture savante, culture livresque, 

culture des jeunes, culture de la télévision, cultures des groupes et des sous-groupes 

sociaux, cultures des «communautés culturelles », culture du marché, c’est-à-dire 

de la consommation et de la mode, culture technologique, des communications, 

d’Internet, cultures des images, des corps, des vêtements, des postures, des façons 

d’aimer, de bouger, de danser, de se droguer, culture de la violence, mais aussi 

cultures anomiques, culture des limites et des extrêmes, culture mise en lambeaux 

dans l’expérience de sa propre constitution? Mais alors, où se loge l’enseignant 

dans cette mouvance, ce pullulement et cette interpénétration des cultures? Quelle 

est sa propre culture, mieux encore, quelles sont ses cultures personnelle, 

professionnelle, scolaire, disciplinaire, d’adulte, etc., et comment celles-ci se 

rattachent-elles aux autres cultures, à commencer à celles de ses propres élèves ? 

(p. 5)  

Afin de répondre aux attentes ministérielles, les enseignantes et les enseignants font donc 

face au triple défi suivant : ils doivent d’abord circonscrire ce que peut être la culture seconde, car 

ils sont tenus d’amener les élèves à « accéder à une culture seconde désirée » (MEQ, 2001, p.37), 

alors qu’il n’y a plus vraiment de culture normative faisant l’objet d’un consensus. Puis, ils ont à 

cerner les diverses cultures premières de leurs élèves, celles qui correspondent à leurs référents, 
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repères, préjugés, valeurs et opinions forgés à même leur univers familier, afin d’être en mesure 

d’aller les chercher là où ils se trouvent, car selon le paradigme d’apprentissage actuel, « il faut 

toujours partir des connaissances spécifiques de l’élève pour élargir son bagage cognitif et 

culturel » (Tardif, 1994, p.36). Enfin, ils ont à concevoir et à piloter des situations d’apprentissage 

qui permettent de mettre en relation la culture de leurs élèves et la culture seconde telle que définie 

dans le Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ) (MEQ, 2006), car « la sélection 

et l’utilisation de référents culturels ne suffisent pas à assurer une intégration réelle de la 

dimension culturelle à l’école. Les pratiques du personnel enseignant et le milieu d’apprentissage 

sont, eux aussi, déterminants en ce sens » (Béchard, 2001, p.118).  

 Tout cela suscite plusieurs questions pour l’enseignante ou l’enseignant ayant le souci de 

jouer son rôle de « professionnel cultivé, à la fois interprète, médiateur et critique d’éléments de 

culture dans l’exercice de ses fonctions » (MEQ, 2020, p.47). Comment cerner les cultures 

premières des élèves? Et, aussi, comment les solliciter par la suite? Peut-on miser sur un sujet en 

particulier ou sur un type d’activité afin d’intéresser les élèves? Enfin, peut-on permettre 

l’établissement de liens entre la culture première et seconde, au travers de situations 

d’apprentissage passe-partout, sans avoir préalablement cerné les cultures premières des élèves?  

1.2 PRÉSENTATION DU CONTEXTE DANS LEQUEL SE POSE LE PROBLÈME 

Dans le Référentiel de compétences professionnelles de la profession enseignante, la 

compétence n◦ 1 « agir en tant que médiatrice ou médiateur d’éléments de culture »3 (MEQ, 2020)  

 
3 Compétence tirée d’une publication ministérielle qui s’inscrit dans une perspective de professionnalisation de la 

profession enseignante et qui définit les modalités de la formation des maîtres pour la formation générale en précisant 

les 13 compétences qu’une enseignante ou enseignant doit développer tout au long de sa formation initiale et de sa 
pratique. Cette publication est une refonte du document La formation à l’enseignement. Les orientations. Les 

compétences professionnelles (MEQ, 2001) publiée en 2001.
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met l’accent sur le talent de médiateur culturel que doit développer l’enseignante ou l’enseignant. 

En effet, cette compétence souligne l’interrelation qu’il doit mettre en place entre les savoirs des 

disciplines, les contenus au programme et les connaissances déjà acquises des élèves afin de rendre 

les apprentissages plus significatifs. Il est essentiel que toute personne enseignante s’applique à 

développer cette compétence tout au long de sa carrière en adaptant les objectifs d’apprentissage 

aux référents de la culture première de ses élèves, car l’intérêt des élèves est un facteur de réussite 

(Renninger et Hidi, 2011), et il est difficile pour un apprenant de s’intéresser à un sujet qui ne lui 

évoque rien (St-Onge, 1996).   

Selon l’article 19 de la Loi sur l’instruction publique, les enseignantes et les enseignants 

doivent exercer leur jugement professionnel en ce qui a trait à la conception et au pilotage des 

situations d’apprentissage et d’évaluation : si le ministère de l’Éducation trace les grandes lignes 

directrices à l’égard des compétences à développer et des seuils à atteindre pour chaque niveau, il 

en revient aux enseignantes et aux enseignants de déterminer ce qui se passe concrètement lors 

d’une situation d’enseignement-apprentissage. Cette liberté concédée aux enseignantes et aux 

enseignants amène ces derniers à devoir prendre des initiatives, notamment en ce qui concerne le 

choix des éléments de culture seconde à intégrer en classe, mais aussi en ce qui se rapporte aux 

moyens pour délimiter la culture première des élèves ainsi qu’aux méthodes pour l’exploiter en 

classe tout en répondant aux attentes du PFEQ (MEQ, 2006). Or, comme mentionné 

précédemment, il existe pour le moment très peu d’écrits permettant d’outiller les enseignantes et 

les enseignants à cet égard. Cela peut donc amener une personne qui enseigne le français au 

premier cycle du secondaire à rater sa cible lorsqu’elle doit favoriser l’émergence de liens entre 

les œuvres culturelles « majeures » ou à valeur pédagogique, les cultures premières des élèves et 

les attentes du programme. 
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Au manque de directives spécifiques ou de méthodologie normée, tant en ce qui concerne 

les scénarios d’enseignement à concevoir et à piloter que celui de la sélection des référents 

culturels premiers et secondaires à exploiter pour s’inscrire en tant que passeur culturel, s’ajoute 

aussi le problème actuel de l’hétérogénéité culturelle dans les classes. Dans notre contexte de 

dissolution des cultures singulières sous le flot mondialisé des productions culturelles, les 

enseignantes et les enseignants doivent tenter de rejoindre les élèves dans leurs cultures premières, 

alors que ces derniers ne partagent pas nécessairement les mêmes référents culturels, toutes 

origines confondues : « la culture première n’est plus homogène. Avec l’enseignement de masse 

et les transformations des sociétés, les populations scolaires se sont grandement modifiées et ne 

partagent plus le même héritage » (MEQ, 2001, p. 37)4. Lorsque le portrait d’une classe laisse 

paraitre une forme d’homogénéité entre certains référents culturels de ses élèves, celle-ci est 

souvent fugace : une personne enseignante qui en 2021 réussit à concevoir une situation 

d’apprentissage en s’appuyant sur la popularité de la plateforme Tik Tok et qui, de ce fait, réussit 

à rejoindre ses élèves et à établir des ponts avec une œuvre de la culture seconde, pourra se heurter 

à la désaffectation de ce phénomène populaire par la cohorte de l’année suivante. Elle devra alors, 

encore une fois, faire preuve d’ingéniosité afin de regagner l’intérêt de ses nouveaux élèves et les 

placer en posture de construction des savoirs à partir de leurs référents culturels liés à leurs cultures 

premières. 

Comme la convivialité et la collaboration sont encouragées entre les membres du corps 

enseignant des écoles, une personne enseignante peut donc, en plus de l’essai-erreur, s’inspirer 

des réussites de ses collègues afin de devenir, à son tour, capable d’entretenir un rapport constructif 

 
4 Étant donné que le référentiel des compétences sorti en 2001 est plus approfondi que sa nouvelle mouture et qu’elle 

demeure pertinente pour appréhender le nouveau référentiel de 2020, j’y aurai recours à divers moments dans cet 

essai.  
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entre les savoirs des disciplines, les contenus au programme et les connaissances des élèves. Il est 

donc profitable de s’intéresser aux moyens mis de l’avant par les enseignantes et les enseignants 

pour impliquer la culture première lors des activités d’apprentissage. 

1.3 RECENSION DES ÉCRITS 

 Certains autrices et auteurs qui s’intéressent à l’application de l’approche culturelle en 

enseignement soulèvent le manque de clarté du ministère lorsque ce dernier présente sa conception 

de la culture, ce qui a pour effet de compliquer la tâche des enseignantes et des enseignants 

soucieux de répondre aux attentes ministérielles, car « pour réaliser une approche culturelle de 

l’enseignement, nous avons besoin d’une conception articulée de la culture » (Simard, 2002, p.5). 

Saint-Jacques, Chené, Lessard et Riopel (2002) soulèvent que « la difficulté à clarifier la demande 

de culture ministérielle n’est pas étrangère à l’utilisation variable du concept de culture dans les 

documents ministériels » (p.45). Enfin, Côté et Simard (2006) critiquent la présentation 

ministérielle de l’approche culturelle en soulevant que le flou conceptuel que l’on retrouve dans 

les documents ministériels, en ce qui concerne le concept d’approche culturelle, n’est pas de nature 

à favoriser sa compréhension ni sa mise en œuvre. Saint-Jacques et al. (2002), de leur côté, jugent 

que les pistes d’actions ne sont pas vraiment définies dans le discours ministériel de la réforme. 

Pour sa part, Laroui (2007) soutient que la tâche culturelle de l’enseignant en tant que passeur 

culturel est gardée dans un flou total dans le PFEQ (MEQ, 2006) et que « les enjeux de la 

médiation culturelle de l’enseignant ne sont pas définis, ni les balises des interventions 

pédagogiques précisées » (p.374). 

Pour pallier au manque de clarté conceptuelle dans les documents ministériels et ainsi 

favoriser l’émergence de pistes d’actions, plusieurs autrices et auteurs proposent leur propre 
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compréhension de l’approche culturelle en présentant leur appréhension de la « médiation 

culturelle » et de son aspect incarné en « pédagogue cultivé » (Simard et Martineau, 1997; 

Falardeau et Simard, 2011), « passeur culturel » (Zakhartchouk, 1999) ou « médiateur» (Laroui, 

2007; Simard, 2002; Simard et al., 2007; Tardif et Lessard, 1999; Tardif et Mujawamariya, 2002). 

À la lecture de ces écrits, il en ressort que le rôle de l’enseignante et de l’enseignant dans une 

perspective d’approche culturelle vise à amener l’apprenante ou l’apprenant à élargir et à 

complexifier son appréhension du monde, des autres et d’elle-même ou de lui-même en lui 

permettant d’établir une relation dialogique entre sa culture première (ses savoirs, son vécu, ses 

opinions, son imaginaire et son langage) et les productions culturelles sélectionnées par les 

membres du corps enseignant pour leur potentiel à objectiver la culture première de l’élève, à 

l’insérer dans une perspective historique et mondiale. Cela étant dit, comme l’écrit Saint-Jacques 

(2001), « les finalités poursuivies par un enseignement à perspective culturelle n’ouvrent pas, 

comme telles, de pistes d’action, mais elles éclairent le chemin » (p.42). Bien que les modalités 

théoriques de la médiation culturelle en enseignement aient été maintes fois interrogées et pensées, 

il revient encore à chaque personne qui enseigne de lui donner une forme concrète en classe.  

En ce qui concerne l’ampleur de la tâche qui consiste à cerner la culture première des 

élèves afin de les rejoindre dans ce qu’ils connaissent, Simard (2002) rapporte qu’un « enseignant 

devrait connaître ce que les élèves écoutent, lisent et regardent, leurs vidéos et leurs vedettes, leurs 

codes, leurs références et leurs représentations » (p.6). Ceci peut s’avérer complexe, étant donné 

le foisonnement culturel auquel les élèves ont accès en contexte de mondialisation ainsi que la 

propension de la jeunesse à adhérer aux produits culturels du moment. À ce sujet, Saint-Jacques 

et al. (2002) soulèvent, en s’appuyant sur Fortin (1999), que la culture a connu trois 

transformations majeures. Premièrement, elle s’est industrialisée et commercialisée : elle est 
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devenue objet de consommation et, par conséquent, est entrée dans une logique d’obsolescence 

programmée, de renouvellement, ce qui a pour effet d’exiger une attention régulière de la part des 

enseignantes et des enseignants. Deuxièmement, selon Chené et al. (2002), « des modifications 

substantielles dans les modes d’appropriation de la culture, liées à une démocratisation de la 

culture et caractérisées par un éclectisme croissant des pratiques, nous conduisent à parler de 

spécialisation des publics ou segments de marché » (p.58). Il y aurait donc des productions 

culturelles ciblées, destinées à des groupes sociaux ou des réseaux précis, ce qui complexifie le 

repérage et l’assimilation de celles-ci par une enseignante ou un enseignant qui n’est pas de prime 

abord visé ou interpelé par ces productions culturelles. Troisièmement, nous assistons à 

l’accroissement de la production culturelle, « celle-ci n’étant plus le fait exclusif des artistes et des 

intellectuels “patentés” » (Chené et al., 2002, p.58), d’où l’abondance de référents culturels 

pouvant habiter les élèves d’une même classe. 

À la difficulté de cerner la culture première s’ajoute celle de sélectionner une culture 

seconde dans laquelle puiser des éléments pertinents. Le rôle des enseignantes et enseignants dans 

une approche culturelle est teinté de subjectivité, car la délimitation de la culture seconde n’est 

pas consensuelle. Simard (2002) souligne qu’enseigner la culture seconde implique un processus 

sélectif qui obéit à des légitimations diverses, car en tant que médiatrice ou médiateur culturel, on 

ne « transmet jamais ni la culture considérée comme un patrimoine symbolique unitaire et 

parfaitement cohérent, ni une ou des cultures, mais tout au plus de la culture, des éléments de 

culture que nous estimons qu’il est essentiel de faire apprendre » (p.5).  

Si l’exigence de rejoindre les élèves dans leur culture première présente un défi, plusieurs 

autrices et auteurs proposent des pistes d’actions. Zakhartchouk (1999) suggère de s’intéresser 

aux questions existentielles des élèves, à leurs angoisses, à leurs préoccupations, à leurs certitudes 
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et incertitudes afin de leur présenter des repères, des pistes de réflexion et des éléments de réponse 

par l’entremise des œuvres et des avancées5 relevant de la culture seconde. Selon lui, ce qui peut 

intéresser les jeunes dans la culture, c’est ce qui nous questionne et nous fait entrevoir d’autres 

horizons. Il faut donc prendre le temps de questionner les élèves, s’intéresser à leur vision du 

monde pour ensuite leur présenter des référents culturels leur permettant de trouver des réponses 

ou de reformuler leurs questions car, toujours selon Zakhartchouk (1999), « les œuvres culturelles 

ont encore une autre vertu : elles sont une invitation à mieux voir, mieux entendre, mieux sentir. 

Elles permettent à l’homme [sic] d’appréhender le monde en utilisant mieux ses cinq sens comme 

sa raison » (p.27).  

Dans leur article, Saint-Jacques et al. (2002) présentent les résultats d’une étude menée 

auprès de 800 enseignantes et enseignants dans laquelle ils se sont intéressés à leur compréhension 

de la culture et à leurs manières de l’intégrer. Malheureusement, il en ressort que « les manières 

d’intégrer la dimension culturelle sont […] variées, mais relèvent essentiellement de contenus à 

véhiculer plutôt que de stratégies d’enseignement » (p. 39). Malgré le fait que cette étude ne 

fournit pas d’exemples concrets d’application de l’approche culturelle, elle présente néanmoins le 

constat suivant qui offre un certain éclairage, à défaut de tracer un itinéraire : parmi les six façons 

d’intégrer la dimension culturelle en classe proposées dans cette étude, trois ont particulièrement 

retenu l’attention des répondantes et répondants, car elles ont été jugées comme étant les plus 

appropriées. Premièrement, 31% des répondants considèrent qu’« établir des liens entre des 

“référents culturels signifiants” (un événement, un objet patrimonial, des modes de pensée, etc.) 

et des compétences disciplinaires ou transversales » (p.54) est la façon la plus appropriée pour 

 
5 « Avancées », car la culture seconde ne se limite pas à l’art, elle comprend aussi les sciences, précise Zakhartchouk 

(1999). 
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intégrer la dimension culturelle. En deuxième place, avec 20%, se trouve le fait de « réserver une 

meilleure place aux matières dites “naturellement” porteuses de culture (arts, littérature, histoire) » 

(p.45). « Intégrer dans les programmes d’études des connaissances sur des productions culturelles 

(réalisations scientifiques, littéraires, artistiques, etc.) » (p.54) arrive en troisième position avec 

18% des votes.  

Touchant davantage le problème spécifique de la prise en considération des référents 

culturels premiers des élèves au sein de l’approche culturelle, la recherche exploratoire menée 

auprès de 30 enseignantes et enseignants du secondaire dans la région du Bas-Saint-Laurent par 

Laroui (2007) identifie comment la conception de la culture chez les membres du corps enseignant 

peut avoir une incidence sur leurs pratiques. On y retrouve quelques approches pédagogiques 

adoptées par des enseignantes et enseignants dans le but d’établir des liens entre les contenus du 

programme et la culture première des élèves. Parmi les approches réalisées, la suivante met en 

évidence ce que l’ensemble des répondantes et répondants reconnait, soit qu’il est important que 

les activités d’apprentissage rapprochent l’élève de son vécu, de son environnement local, 

immédiat en centrant les activités pédagogiques autour du contexte local :  

Par exemple, mettre les élèves en contact avec le théâtre local ou toute autre forme 

de production artistique et culturelle de la région. Il est utile de leur donner des 

références sur les sites historiques de leur environnement proche et sur les légendes 

du patrimoine culturel régional (par exemple, la légende de l’Hermite de l’Ile Saint-

Barnabé, connue dans le patrimoine culturel de la région du Bas-Saint-Laurent). 

Les élèves travaillent avec enthousiasme quand le projet d’écriture s’inscrit dans 

une thématique qui les motive, s’il porte sur l’équipe sportive de leur région, par 
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exemple, l’équipe l’Océanic de Rimouski et la vedette du hockey Sydney Crosby. 

(Laroui, 2007, p. 377)  

Toujours selon les mêmes personnes répondantes, le fait d’intégrer aussi des spécificités 

culturelles locales, telles que les habitudes vestimentaires, alimentaires et artistiques, fait en sorte 

que les élèves se sentent valorisés et deviennent, de ce fait, plus motivés à apprendre.  

 Dubois Marcoin (2007) considère aussi qu’afin d’aider les élèves à s’approprier ce qu’elle 

appelle un nouveau territoire culturel, il faut tenir compte des références culturelles privées des 

élèves et mettre celles-ci en proposition dialogique avec les « objets qui peuvent parfois sembler 

éloignés de leur habitus » (p. 357). Afin de soutenir ses propos, elle donne en exemple une 

situation d’apprentissage dans laquelle des enseignantes du primaire, en France, ont réussi 

à « amener les élèves à opérer des avancées culturelles en bricolant avec bienveillance des ponts 

entre pratiques culturelles privées et scolaires » (Dubois Marcoin, 2007, p. 361), en l’occurrence 

en les amenant à comparer la version de La petite sirène d’Anderson à sa reprise par Disney sous 

forme de dessin animé. Selon elle, pour que le dialogue entre les œuvres soit constructif, il faut 

que les enseignantes et les enseignants prennent d’abord en compte les affects des lectrices et 

lecteurs : « La proposition d’un texte aussi fort exige de la part de l’enseignant qu’il reconnaisse 

avec respect et sans esquive les remous affectifs, esthétiques, intellectuels provoqués auprès des 

jeunes lecteurs » (p. 365), car c’est ainsi que les enseignantes et les enseignants arriveront à 

intéresser leurs élèves. Puis, ils doivent orienter les réactions spontanées des élèves, qui peuvent 

se manifester à l’oral, vers des réflexions à l’écrit ou un travail de création, d’appropriation, afin 

que ceux-ci n’entrent pas dans la dynamique de la retombée, c’est-à-dire la perte de l’intérêt 

suscité lors de l’activité aussitôt celle-ci terminée :  
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Ce que nous avons pu constater, c’est que dans les classes où un travail écrit a été 

proposé, on a évité cette forme de retombée décevante pour les maîtres. Comment 

expliquer cette retombée, précisément ? Le passage d’un jugement de goût à un 

jugement de valeur ne peut s’opérer ni surtout s’énoncer frontalement et 

immédiatement (p. 364). 

Dubois Marcoin (2007) rejoint donc Zakhartchouk (1999) en ceci qu’elle convient aussi qu’une 

œuvre culturelle doit confronter constructivement les élèves dans leurs convictions et leurs affects 

afin de leur permettre ensuite de réorganiser leur vision de soi et du monde : « Le cheminement 

d’appropriation culturelle, ici dans le cadre de la lecture d’un texte littéraire, passe bien par la 

reprise, le raccommodement conscientisé de soi avec l’inattendu qui déstabilise et qui interroge » 

(Dubois Marcoin, 2007, p.368).  

Enfin, Falardeau et Simard (2011) laissent la parole à huit enseignantes et enseignants de 

français, dont la majorité considère que les apprentissages visés par la Progression des 

apprentissages au secondaire (Gouvernement du Québec, 2011) relèvent du domaine de la culture 

seconde. Or, pour amener les élèves à s’intéresser aux éléments de culture seconde liés aux cours 

de français (règles orthographiques, genres littéraires, genres discursifs, etc.), les enseignantes et 

les enseignants interrogés avancent que les élèves doivent être en mesure de constater l’utilité de 

ce qui leur est enseigné. En classe, ils prennent donc le soin de montrer « le sens et l’intérêt de ces 

dernières [les connaissances] dans le pouvoir qu’elles donnent au sujet, celui de comprendre le 

monde à travers, entre autres la lecture d’un livre […] ou encore en s’intéressant à l’actualité et à 

son traitement par les médias » (Simard et Falardeau, 2001, p.73).  
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Cette vision utilitariste de la culture seconde, qui amène un sujet à élargir son pouvoir sur 

le monde, les autres et soi-même, comporte son lot de bienfaits, comme le précise Aylwin (1992) : 

« la façon la plus sûre et la plus rapide de détruire la crédibilité du professeur et la motivation de 

l’élève est de faire faire à ce dernier des travaux dont il n’a pas la possibilité de constater l’utilité 

personnelle » (p. 26). Il est donc important que les enseignantes et les enseignants élaborent des 

situations d’apprentissage qui aient une quelconque résonnance utilitaire dans le parcours de vie 

culturelle des élèves. Les savoirs culturels enseignés doivent pouvoir se transposer en savoir-faire 

ou savoir-agir, ce qui se conçoit plus aisément si l’apprentissage investit les réalités personnelles 

des élèves d’une classe, ce qui se passe concrètement dans leur communauté, dans leur horizon 

culturel.  

1.4 OBJECTIF GÉNÉRAL DE RECHERCHE 

Les écrits recensés indiquent que si la portée, l’essence et les fondements conceptuels de 

l’approche culturelle ont été maintes fois pensés, il existe trop peu d’exemples concrets de son 

application en classe. Mon projet de recherche portera donc sur les approches pédagogiques 

déployées par les enseignantes et les enseignants de français du secondaire au 1er cycle afin d’agir 

en tant que médiateur culturel et ainsi rejoindre les élèves dans leur culture première. L’objectif 

sera de répertorier par quelles approches pédagogiques les enseignantes et enseignants du 1er cycle 

du secondaire parviennent à faire appel à la culture première de leurs élèves, afin de permettre à 

ces derniers de l’enrichir ou d’y poser un regard critique.  

Le projet se limite au premier cycle du secondaire puisqu’à ce niveau, les élèves, étant 

encore jeunes, ont moins de vécu, ce qui fait que leurs connaissances et référents culturels sont 

généralement moins développés que ceux des élèves plus âgés. Aussi, ils ont eu moins d’occasions 
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de se frotter à la culture seconde et d’en assimiler les référents, ce qui complexifie la tâche de 

guide vers celle-ci. Comme l’explique le Gouvernement du Québec (2003), « on peut difficilement 

imaginer une enseignante ou un enseignant de musique proposant l’étude complète de la Messe 

en si mineur de J. S. Bach à des élèves de première année du primaire » (p.14). Dans le même 

ordre d’idée, Saint-Onge (1996) soulève qu’il importe que les enseignantes et enseignants 

établissent des analogies et choisissent des référents qui aient une certaine connotation pour leurs 

élèves : « il est peu utile de relater des exemples de la vie des années de la “Révolution tranquille” 

à un jeune de dix-sept ans qui n’a pas la moindre idée de cette époque » (p.6). Dans le cadre de 

l’intégration de la dimension culturelle en classe, cela se transpose par le fait d’arrimer les 

référents de la culture seconde aux référents des cultures premières des élèves. 
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DEUXIÈME CHAPITRE - CADRE DE RÉFÉRENCE 

 Ce deuxième chapitre présente les concepts clés de la recherche en commençant par celui 

de la culture, puisque ce concept agit en tant que centre du champ gravitationnel de l’univers 

sémantique portant cet essai. La question spécifique de recherche et les objectifs visés par cet essai 

clôtureront ce chapitre. 

2.1 THÉORIES ET CONCEPTS CLÉS ADOPTÉS 

Les concepts de culture, culture première, culture seconde et de la culture en tant que triple 

rapport seront définis en premier afin d’établir le paradigme sémantique circonscrivant le concept 

de l’approche culturelle. Ensuite, le concept d’approche culturelle précèdera celui d’apprentissage 

significatif, car l’approche culturelle met en place un contexte pouvant favoriser l’appropriation 

significative des savoirs par les élèves. Puis, le concept de médiateur sera défini, car cette 

recherche s’intéresse à ce rôle chez les personnes enseignantes. Enfin, le concept d’approche 

pédagogique sera abordé, car c’est par ces approches que les enseignantes et les enseignants 

parviennent à remplir leur rôle de médiateur culturel. 

2.1.1  Culture  

Bien qu’il soit illusoire de croire qu’il est possible de donner une définition de la culture 

qui puisse circonscrire exhaustivement ce concept, comme le laissent penser les 160 définitions 

du terme répertoriées de 1871 à 1950 par Simard (1993), le document La formation à 

l’enseignement. Les orientations. Les compétences professionnelles (MEQ, 2001) nous offre au 

moins la possibilité de saisir l’appréhension ministérielle du concept de culture. Dans cette 

première mouture du référentiel des compétences professionnelles pour la profession enseignante, 
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le ministère de l’Éducation cerne le concept de culture en s’appuyant à la fois sur Dumont (1968) 

et Charlot (1997). Selon la thèse de Dumont (1968), la culture peut être pensée « en tant qu’objet 

et être analysée selon deux perspectives : comme objet construit (sens descriptif) et comme objet 

désiré (sens normatif) » (cité dans MEQ, 2001, p.33). Selon la thèse de Charlot (1997), la culture 

peut être pensée en tant que triple rapport : rapport au monde, rapport à soi, et rapport aux autres. 

La culture opère alors comme un agent modulant les relations qu’un individu entretient avec lui-

même, les autres et le monde. L’individu construit son identité à travers ces relations. Il est à noter 

que dans ce document ministériel, la culture comme objet construit (sens descriptif) est 

généralement désignée en tant que culture première alors que la culture comme objet désiré (sens 

normatif) est majoritairement présentée en tant que culture seconde.  

2.1.2 Culture première et culture seconde 

Selon la distinction faite entre culture première et culture seconde, la culture première 

relève du domaine des références culturelles privées et s’acquiert quotidiennement dans la vie 

familiale, communautaire et sociale. Elle permet un amarrage significatif initial au monde. L’élève 

la porte en lui « comme un univers familier, constitué par la langue maternelle, les conduites 

familiales et sociales, les aspects quotidiens, les habitudes de vie, les représentations du temps, de 

l’espace, de l’environnement, etc. » (Laroui, 2007, p. 372). C’est donc le bagage identitaire et 

cognitif qu’il s’est approprié naturellement dans son milieu de vie, sans volonté de s’inscrire dans 

une perspective historique ou globale quelconque. 

La culture seconde, elle, peut être pensée en tant que seuil d’érudition à atteindre afin d’être 

en mesure d’adopter une position critique sur la culture première et de se donner une perspective 

sur les représentations qui en sont issues; elle est « ce détachement par rapport à l’emprise du 
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quotidien » (Zakhartchouk, 1999, p. 89). Selon Laroui (2007), la culture seconde « se réfère à 

l’ensemble des œuvres produites par l’humanité pour se comprendre elle-même dans le monde » 

(p.373). Elle fait alors référence à un idéal humaniste de connaissances à assimiler afin d’être 

davantage en mesure de comprendre et de choisir ce que l’on est (Saint-Jacques et al., 2002). Elle 

comprend ce qu’il est convenu d’appeler les connaissances générales (Gouvernement du Québec, 

2003) et s’acquière dans un contexte de cheminement culturel (MEQ, 2006) : le développement 

d’une culture seconde est un processus de déploiement de réseaux de sens et de connaissances qui 

constituent des assises pour se doter de nouveaux repères et revisiter les acquis antérieurs (MEQ, 

2009).  Les œuvres culturelles et les avancées cognitives qui ont surmonté l’épreuve du temps ou 

qui ont réussi à susciter une réflexion ou une réponse affective ou cognitive au-delà des frontières 

de leur lieu de création relèvent généralement de la culture seconde. 

2.1.3.  Culture en tant que triple rapport 

Après avoir présenté ses définitions des notions de culture première et seconde, le 

ministère de l’Éducation (MEQ, 2001) expose aussi son adhésion à la thèse du triple rapport au 

savoir élaborée par Charlot (1997) qui conçoit la culture en tant que rapport au monde, à soi et à 

autrui. Cela « permet de penser la culture non pas comme un objet de savoir désincarné que 

certains élèves réussiraient ou non à apprendre mais plutôt comme une relation au savoir à 

construire » (MEQ, 2001, p.35). La culture comme rapport est ainsi vue en tant que processus 

dynamique ou mouvement réflexif au travers desquels l’individu construit sa propre relation à 

l’égard du monde, des autres et de lui-même en côtoyant ce qui s’éloigne de son horizon culturel 

immédiat (Simard, 2007). Tel que Dubois Marcoin (2007) l’indique :  
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se cultiver, c’est acquérir progressivement la claire conscience (ou la volonté) 

d’être traversé et constitué par des cultures diverses, d’avoir des pratiques 

culturelles diverses, voire dissonantes pour reprendre le concept du sociologue 

Lahire (2004), et d’être en état d’établir des hiérarchies, des choix toujours 

provisoires sans avoir à renoncer à soi (par soumission à un modèle ressenti comme 

dominant) et sans procéder par exclusions intempestives de ce qui n’est pas soi (par 

simple rébellion à ce modèle dominant ou simplement éloigné du nôtre) (p.357-

358).     

L’ouverture à l’égard de la culture seconde s’inscrit dans un triple rapport qui permet de 

passer d’une identité culturelle acquise spontanément (culture première) à une identité 

culturelle diversifiée construite délibérément (culture seconde).   

2.1.4  Approche culturelle 

Maintenant que la conception de la culture du ministère de l’Éducation a été présentée, il 

est à propos de définir ce qu’est le fait d’enseigner en adoptant une approche culturelle. Sorin, 

Pouliot et Dubois Marcoin (2007) définissent l’approche culturelle de l’enseignement en ces 

termes :  

À la lumière de plusieurs auteurs (Bruner, 1991, 1996 ; Dumont, 1968 ; Simard, 

2002a), avoir une approche culturelle de l’enseignement signifierait se préoccuper 

d’une appropriation personnelle et significative des savoirs par l’élève, situer les 

savoirs dans le contexte historique, social et culturel de leur élaboration tout en 

instaurant des liens avec la culture première de l’élève – avec la diversité, voire la 

disparité qu’on connaît, tant du point de vue du profil culturel des jeunes que de la 
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profusion des lieux de savoir et de la puissance des technologies de 

communication –, provoquer chez l’élève une prise de conscience de sa propre 

culture tout en prenant du recul pour mieux la comprendre et s’ouvrir à soi, aux 

autres et au monde. (p. 278) 

Adopter une approche culturelle en enseignement, c’est donc favoriser la complexification de 

l’appréhension de soi, des autres et du monde en faisant en sorte que les apprentissages comportent 

des référents sociaux, culturels et historiques et qu’ils soient significatifs, c’est-à-dire qu’ils 

prennent en considération la culture première des élèves et leurs intérêts. 

2.1.5  Apprentissage significatif 

La notion d’apprentissage significatif désigne le processus de construction des 

apprentissages à partir des connaissances antérieures pour en intégrer des nouvelles (St-Onge, 

1996). Pour que les apprentissages soient significatifs et permettent aux apprenantes et apprenants 

de développer un nouveau point de vue sur soi et envers l’altérité, il faut que les référents culturels, 

servant alors de points d’ancrage culturels, soient puisés à la fois dans la culture première des 

élèves et dans la culture seconde, car c’est lorsque les élèves arrivent à tisser eux-mêmes des liens 

entre les deux cultures que les apprentissages qui en découlent deviennent significatifs (Saint-

Jacques et al, 2002). Dans le même ordre d’idées, mais utilisant aux mêmes fins sémantiques la 

dichotomie « culture immédiate vs culture générale » plutôt que « culture première vs culture 

seconde », le document L’intégration de la dimension culturelle à l’école (Gouvernement du 

Québec, 2003) spécifie que :  

chacune à leur manière, la culture immédiate et la culture générale offre des 

références, des modèles, des outils qui permettent aux élèves de construire et de 



35 

 

faire évoluer leur vision du monde, de structurer leur identité et de développer leur 

pouvoir d’action (Programme de formation de l’école québécoise, MEQ, 2002). 

C’est pourquoi on ne peut faire abstraction de l’une ou l’autre dans l’apprentissage 

et l’enseignement. […] Les repères culturels doivent donc être puisés à même la 

culture immédiate et la culture générale. (p.10) 

Cela fait en effet partie des « lieux communs pédagogiques » d’affirmer que pour qu’un 

apprentissage fasse sens, il doit être mis en lien avec l’expérience quotidienne de la vie des élèves.  

Donc, un bon ou une bonne pédagogue « verra à prendre en compte l’univers culturel des jeunes 

[…] pour en faire de véritables sujets de culture qui ne se limitent pas à apprendre les savoirs, 

mais qui se les approprient, les intègrent de façon critique » (Simard et al., 2007, p. 296).  

2.1.6  Médiatrice ou médiateur culturel 

Le document Référentiel de compétences professionnelles de la profession enseignante 

(MEQ, 2020) présente la notion d’approche culturelle comme étant au fondement de la 

compétence n◦ 1 « agir en tant que médiatrice ou médiateur d’éléments de culture » (MEQ, 2020, 

p. 48). Cette compétence soulève l’importance de posséder une « compréhension disciplinaire plus 

étendue que ce [qu’on] doit enseigner dans le programme de formation » (MEQ, 2001, p. 64), de 

bien maitriser les contenus scolaires à enseigner et de considérer la réalité socioculturelle des 

élèves. Cela permet aux enseignantes et aux enseignants de ne pas être dépendants du contenu des 

manuels d’enseignement et d’être ainsi en mesure de rapprocher les savoirs disciplinaires des 

intérêts des élèves tout en restant dans le cadre des contenus scolaires à enseigner. La nécessité 

pour les personnes enseignantes d’entretenir une relation critique constructive entre les savoirs 

disciplinaires, les contenus au programme, leurs connaissances personnelles ainsi que celles des 
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élèves peut être vue comme un travail de médiation ou de passation entre les savoirs, d’où l’usage 

du terme de médiateur culturel (MEQ, 2001) lorsque l’on tente de cerner le rôle des enseignantes 

et des enseignants en contexte d’approche culturelle. Pour sa part, Zakhartchouk (1999) utilise le 

terme passeur culturel à la place de médiatrice ou médiateur culturel, afin d’illustrer le fait que les 

enseignantes et les enseignants se doivent d’établir des passerelles entre les cultures ou de 

naviguer, dans un aller-retour constructif, entre les pôles opposés que sont les cultures premières 

et secondes.  Au sein d’une activité d’apprentissage, une enseignante ou un enseignant peut donc 

veiller à agir en tant que médiatrice ou médiateur culturel en centrant son approche pédagogique 

sur un ou des référents culturels de ses élèves afin de faire « dériver les goûts de ses élèves vers 

l’exploration d’objets culturels du patrimoine collectif » (MEQ, 2001, p.82).  

2.1.7  Approche pédagogique  

 Messier (2014), même si elle constate un flou théorique et conceptuel en ce qui concerne 

l’usage du concept d’approche pédagogique dans les écrits en pédagogie, considère néanmoins 

que l’on peut penser l’approche pédagogique en tant que « manière d'agir ou de procéder qui 

proviennent de la pédagogie et avec lesquels un problème, une question ou un objet de recherche 

se traitent d'une façon particulière pour parvenir à un résultat » (p.116). L’approche pédagogique 

peut donc désigner toute manière d’agir dans le but de rejoindre les élèves dans leur culture 

première afin d’enseigner selon l’approche culturelle. Dans cet essai, l’approche pédagogique est 

donc une notion touchant à la fois aux stratégies pédagogiques et aux contenus d’activités, moyens 

par lesquels les enseignantes et enseignants peuvent parvenir à rejoindre les élèves dans leur 

culture première.  
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 Pour leur part, les stratégies pédagogiques relèvent des méthodes, des techniques ou des 

procédés mis en branle par les enseignantes et les enseignants afin que les élèves s’engagent dans 

des situations-problèmes : « la stratégie pédagogique s'actualise par un ou des procédés 

pédagogiques, une ou des techniques pédagogiques ou une ou des méthodes pédagogiques, 

lesquels font partie des opérations qui composent la stratégie pédagogique » (Messier, 2014, p. 

152). La stratégie pédagogique désigne donc l’ensemble des opérations visant l'atteinte d'objectifs 

pédagogiques et peut concerner la forme ou l’aspect procédural que prennent les activités 

d’apprentissage et d’évaluation. En effet, la forme que prennent les activités proposées par les 

enseignantes et les enseignants a son importance dans l’intérêt que les élèves lui portent (Ayotte-

Beaudet, 2018). Si on avait à penser les stratégies pédagogiques à travers le prisme de la 

dichotomie contenant-contenu, celles-ci se rapporteraient au contenant.  

 De leur côté, les contenus d’activités se rapportent à la thématique ou au sujet abordé au 

sein des activités d’apprentissage. Viau (2000) recommande de tenir compte des thèmes appréciés 

par les élèves dans le choix des contenus d'activités, car une activité ne sera signifiante pour un 

élève que dans la mesure où elle « correspond à ses champs d’intérêt, s’harmonise avec ses projets 

personnels et répond à ses préoccupations » (Viau, 2000, paragraphe 5). Si une enseignante ou un 

enseignant décide de concevoir une activité d’apprentissage en écriture, par exemple un texte 

argumentatif, et qu’il demande aux élèves de prendre position sur un sujet controversé qui les 

intéresse, il adopte alors une approche pédagogique s’appuyant sur un contenu d’apprentissage 

puisque l’engagement des élèves repose en partie sur leur attrait et leur intérêt à l’égard du sujet 

dont ils traiteront au sein de l’activité d’apprentissage. Si on avait à penser les contenus d’activités 

à travers le prisme de la dichotomie contenant-contenu, celles-ci se rapporteraient au contenu. 
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 Dans le cadre de cette recherche, une approche pédagogique désigne donc tout moyen qui 

considère la thématique au sein des activités (contenu d’activité) ou la méthode pédagogique 

employée dans le but de rejoindre les élèves dans leur culture première (stratégie pédagogique) 

afin qu’ils soient en mesure de tisser des liens entre leurs pratiques et connaissances, les savoirs à 

assimiler et les compétences à développer. 

2.2  QUESTION SPÉCIFIQUE DE RECHERCHE ET OBJECTIFS VISÉS 

Étant donné le manque de directives et de documentation à l’égard de la demande 

ministérielle de prendre « appui sur la culture propre aux jeunes pour les amener à s’ouvrir à 

d’autres dimensions des multiples manifestations de l’activité humaine » (MEQ, 2006, p.7), mon 

projet de recherche se concentrera sur les approches pédagogiques déployées par les enseignantes 

et les enseignants de français du 1er cycle du secondaire afin de recourir à la culture première des 

élèves en situation d’apprentissage. Ma question spécifique de recherche sera : quelles sont les 

approches pédagogiques déployées par les enseignantes et les enseignants de français du 1er du 

secondaire afin de recourir à la culture première des élèves et ainsi agir en tant que médiatrices et 

médiateurs culturels? L’objectif sera de déterminer par quelles approches pédagogiques les 

enseignantes et les enseignants du 1er cycle du secondaire parviennent à faire appel à la culture 

première des élèves afin de l’élargir ou de leur permettre d’y jeter un regard critique, pour ensuite 

fournir un répertoire de ces approches pédagogiques.  
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TROISIÈME CHAPITRE : INDICATIONS MÉTHODOLOGIQUES 

 

 Maintenant que les assises conceptuelles permettant d’aborder sémantiquement les 

concepts clés et d’appréhender de façon cohérente la problématique ont été abordées, ce chapitre 

présentera la méthodologie adoptée dans cet essai et la justification de ce choix. Le milieu scolaire 

où se déploiera la recherche sera ensuite décrit, suivi de la méthodologie de collecte et d’analyse 

des données.  

3.1  PARADIGME DE RECHERCHE 

 Selon Fortin (2010), les recherches se déploient généralement au sein de deux paradigmes, 

interprétatif et postpositiviste, qui sont associés à des méthodes de recherche distinctes, bien qu’ils 

puissent, selon les enjeux contextuels et pratiques, être complémentaires. Le paradigme 

postpositiviste, auquel est rattachée la recherche quantitative, sous-entend qu’étant donné les 

limites humaines, l’objectivité ne peut être atteinte de façon absolue (Fortin, 2010). Cependant, il 

y aurait moyen de se rapprocher de la réalité en recourant aux méthodes scientifiques. La 

méthodologie de la recherche quantitative relève donc de l’instrumentalisation scientifique et de 

la statistique afin « d’établir des faits, de mettre en évidence des relations entre des variables au 

moyen de vérification d’hypothèse » (Fortin, 2010, p.27). Au sein du paradigme interprétatif, 

auquel est associée la recherche de type qualitative, la connaissance est du ressort de 

l’interprétation et des perceptions individuelles. Selon Paillé (2016), une recherche est qualitative 

lorsque les instruments et les méthodes utilisés sont conçus pour recueillir des témoignages, des 

notes de terrain, des images ou des vidéos et que l’analyse de ces données exige d’en extraire le 

sens plutôt que de les transformer en pourcentages ou en statistiques. Les méthodologies de la 

recherche qualitative relèvent donc de la découverte, de l’exploration, de la description des 
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phénomènes et de la signification qu’on leur attribue (Fortin, 2010). Selon Corbière et Larivière 

(2020), ce type de recherche est indiqué pour le développement de connaissances pertinentes dans 

les disciplines professionnelles des sciences de l’éducation.  

 Le présent essai s’inscrit dans le cadre d’une recherche qualitative dans le paradigme 

interprétatif puisque nous nous intéressons aux pratiques déclarées des enseignantes et des 

enseignants dans leur milieu par l’entremise d’un questionnaire à questions ouvertes. Notre 

recherche relève donc de l’investigation du comportement humain associée aux sciences humaines 

et sociales. En effet, selon Fortin (2010), « dans la recherche qualitative, on étudie les participants 

dans leur milieu naturel et on interprète les phénomènes en se fondant sur les significations qu’ils 

donnent à ces derniers » (p. 30).  

3.2 TYPE DE MÉTHODOLOGIE PROPOSÉ 

 Étant donné que le problème de départ de cet essai repose sur l’absence de normes ou de 

références communes concernant les approches pédagogiques favorisant ou facilitant la médiation 

culturelle en classe, j’ai d’abord cherché un devis méthodologique qui me permettrait de produire 

un document pouvant servir de référence pour les enseignantes et les enseignants ayant le souci 

d’enseigner selon l’approche culturelle. Le document La méthodologie de recherche dans un 

contexte de recherche professionnalisante : douze devis méthodologiques exemplaires6 (Paillé, 

2007) m’a mené à adopter le devis méthodologique qu’est le répertoire de pratiques, car il vise la 

production d’une « liste détaillée et commentée de pratiques d’ordre éducationnel » (Paillé, 2007, 

p.136). Le but de cet essai est justement d’offrir une banque d’approches pédagogiques, 

 
6 Document regroupant douze démarches de recherche adaptées aux projets de recherches qualitatives des 

étudiants inscrits au programme de Maîtrise en enseignement de l’Université de Sherbrooke. 
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comprenant tant des contenus d’activités que des stratégies pédagogiques, aux enseignantes et 

enseignants souhaitant intégrer l’approche culturelle dans leur pratique, et ce devis 

méthodologique permet de fournir un éventail d’exemples de pratiques éducatives (Paillé, 2007). 

 Pour mener à terme la création d’un répertoire de pratiques, Paillé (2007) propose les six 

étapes suivantes : délimitation de l’aire couverte (1), détermination des axes typologiques (2), 

recueil/observation (3), classification (4), approfondissement selon les axes typologiques (5), et 

schématisation et finalisation (6).  

 Afin de réaliser mon essai, j’ai donc délimité l’aire couverte en ciblant les enseignantes et 

les enseignants du premier cycle du secondaire en français d’un centre de services scolaire de la 

région de Montréal pour plusieurs raisons. D’abord, bien que toutes les disciplines enseignées au 

secondaire soient porteuses de culture du fait de leurs diverses contributions au savoir, tant par les 

interrogations qu’elles soulèvent que par les réponses qu’elles apportent, la langue et la culture 

sont particulièrement considérées comme deux dimensions essentielles de la classe de français 

(Laroui, 2007). De plus, étant moi-même enseignant de français au premier cycle du secondaire 

dans une école d’un centre de service scolaire de la région de Montréal, j’ai considéré que je 

saurais mieux cerner la réalité professionnelle qui allait sous-tendre les réponses de mes collègues 

du même niveau que moi et que je serais ainsi plus apte à interpréter leurs réponses. Ensuite, le 

premier cycle a été ciblé car, en ce qui me concerne, je trouve que c’est à ce cycle que les élèves 

représentent un plus grand défi en ce qui a trait à la médiation culturelle : les référents culturels 

qu’ils possèdent, sur lesquels je dois m’appuyer afin de favoriser l’émergence de liens entre les 

savoirs des disciplines, les contenus au programme et les connaissances déjà acquises des élèves, 

sont limités, étant donné que les référents culturels premiers s’acquièrent et se diversifient tout au 

long du vécu de chacun. Je considère donc que la relativement courte expérience de vie des élèves 
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du 1er cycle du secondaire résulte en un éventail de référents culturels premiers limité et qui offre, 

de ce fait, peu de possibilités d’ancrage pour consolider la passerelle devant mener les élèves vers 

une culture seconde. Enfin, il ne faut pas oublier l’existence des « fossés générationnels » qui font 

en sorte que les référents culturels des individus plus jeunes sont parfois peu connus des plus vieux 

(Baileys, 2018). C’est donc au premier cycle que l’écart d’âge entre les enseignantes et les 

enseignants et les élèves du secondaire est le plus marqué.  

 La deuxième étape de la création d’un répertoire de pratiques, soit la détermination des 

axes typologiques, consiste à la classification des pratiques dans l’optique d’éviter la 

« présentation linéaire de pratiques » (Paillé, 2007, p.137). Par conséquent, dans cet essai, plutôt 

que d’énumérer les pratiques telles qu’elles ont été rapportées par les répondantes et répondants, 

j’ai décidé de répertorier les approches pédagogiques en fonction de leurs correspondances avec 

des stratégies pédagogiques ou des contenus d’activités. J’en suis arrivé à cette décision afin de 

pouvoir penser les approches pédagogiques à l’aide de la dichotomie contenant-contenu et ainsi 

recourir à ce que j’ai observé dans ma pratique : il est possible de rejoindre les élèves en parlant 

de sujets (contenu) qui les intéressent et en abordant ces sujets par le biais de types d’activités 

(contenant) qu’ils apprécient. Étant donné que je n’ai pas trouvé de théorisation de cette 

dichotomie en lien avec le domaine de l’éducation, j’ai décidé de la représenter dans cet essai à 

l’aide de la dichotomie contenu d’activité-stratégie pédagogique qui, elle, comprend des termes 

utilisés en éducation. Dans cet essai, les contenus (sujets, thèmes) seront donc appréhendés en tant 

que contenu d’activité, et les contenants (forme, type d’activité) le seront en tant que stratégie 

pédagogique. 

 La troisième étape, soit celle du recueil des données, s’est effectuée par l’entremise d’un 

questionnaire à questions ouvertes (voir section 3.4), c’est-à-dire un questionnaire dont les 
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questions ne présentent pas de catégories de réponses. Ce type de questionnaire permet une 

collecte d’informations plus détaillées que si on opère à l’aide de questions fermées (Fortin, 2010). 

Aussi, un questionnaire permet de rejoindre, à faible coût, un grand nombre de répondants en peu 

de temps (Fortin, 2010). J’ai donc pu envoyer mon questionnaire à plus de 200 enseignantes et 

enseignants. De plus, la régularité d’un questionnaire à l’autre « assure la fidélité de l’instrument » 

(Fortin, 2010, p. 438). En effet, si un chercheur interroge les répondantes et répondants oralement, 

il peut influencer leurs réponses par des éléments non-verbaux, tels que la posture, les intonations, 

les gestes et les expressions faciales. Or, ces éléments sont difficilement reproduisibles d’un 

entretien à l’autre. Enfin, j’ai opté pour un questionnaire à questions ouvertes afin de permettre 

aux répondantes et répondants de répondre librement et de ne pas être influencés par des réponses 

prédéfinies. J’ai donc cherché à limiter les effets de contaminations induits par les instruments lors 

de ma recherche, car un chercheur doit se soucier d’élaborer des instruments qui interfèrent le 

moins possible avec la dynamique sociale telle qu’elle se déroule en dehors du cadre de recherche 

(Durand et Blais, 2003) afin d’obtenir des résultats les plus près possible de leur réalité.  

 Une fois les données recueillies, la classification subséquente (quatrième étape du devis) a 

consisté à répertorier les données et à les développer selon les axes typologiques que j’avais 

préalablement définis (cinquième étape) (Paillé, 2007). J’ai donc analysé les réponses en 

m’assurant que le fait d’appréhender les approches pédagogiques des enseignantes et enseignants 

en y distinguant ce qui relevait des stratégies d’apprentissage de ce qui se rapportait à des contenus 

d’activité permettait réellement de faire ressortir les similarités et les constances dans les réponses 

des participantes et participants. 

 Enfin, la sixième étape s’est accomplie en mettant en forme la présentation finale de 

l’analyse. Selon Paillé (2007), le produit final doit comprendre un certain nombre de schémas 
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récapitulatifs ainsi que des tableaux synthétisants les composantes des approches pédagogiques 

recueillies par l’entremise des questionnaires dans le but d’en faciliter l’utilisation en classe.  À 

cette fin, cet essai présente un tableau synthétisant les données recueillies dans ma recherche ainsi 

qu’un répertoire constitué de fiches de pratiques conçues à partir des réponses des personnes 

répondantes.  J’ai aussi recouru à une présentation textuelle et thématique en lien avec mes axes 

typologiques afin de partager les constats de mon analyse.  

3.3  LE MILIEU SCOLAIRE  

 Les écoles de la région métropolitaine de Montréal accueillent des élèves ayant des 

bagages culturels diversifiés, ce qui a pour effet de complexifier, pour les enseignantes et les 

enseignants, la tâche de cerner les nombreux référents culturels de leurs élèves (Koubeissy, 2019; 

Navert, 2016). Puisque les personnes enseignantes qui travaillent dans ces écoles se frottent 

ponctuellement au défi que représente l’intégration de la dimension culturelle en classe, j’ai trouvé 

qu’il serait pertinent de choisir un centre de services scolaire de la région métropolitaine pour 

effectuer cette recherche. Un questionnaire a donc été envoyé à 200 enseignantes et enseignants 

de français du secondaire du 1er cycle d’un centre de services scolaire de la région de Montréal 

par l’entremise de courriels. Dans le courriel d’envoi, il a été spécifié que le questionnaire 

s’adressait spécifiquement aux enseignantes et enseignants de français du 1er cycle de ce centre.  

3.4  MÉTHODES DE COLLECTE ET D’ANALYSE DE DONNÉES 

 La collecte de données s’est effectuée par l’entremise d’un questionnaire à questions 

ouvertes (Annexe 2) accessible en ligne sur Forms de Microsoft Office. Le lien pour accéder au 

questionnaire sur Forms se trouvait dans la lettre d’invitation (Annexe 3) envoyée à tout le 

personnel enseignant de français du 1er cycle du secondaire d’un centre de services scolaire de la 
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région de Montréal. Le premier courriel contenant l’invitation à participer à la recherche a été 

envoyé le 15 novembre 2021. J’ai relancé les mêmes enseignantes et enseignants à l’aide d’un 

second courriel (Annexe 4) le 24 novembre 2021 et d’un troisième (Annexe 5) le 10 décembre 

2021 afin d’obtenir un maximum de réponses. J’ai reçu ma 17e et dernière réponse le 5 janvier 

2021, date à laquelle j’ai commencé l’analyse. Les répondantes et répondants ont donc eu du 15 

novembre 2021 au 5 janvier 2022 pour répondre au questionnaire.  

 Le questionnaire (Annexe 2) commençait par une courte section présentant le concept de 

culture première, car il importe que les répondants aient les outils sémantiques permettant de saisir 

le sens et le fondement des questions (Durand et Blais, 2003). Je m’en suis tenu à l’explication 

d’un seul concept afin de ne pas alourdir le questionnaire, ce qui aurait pu décourager certaines 

personnes répondantes, et parce que la compréhension de ce concept central permettait de 

répondre convenablement aux questions en lien avec le cadre théorique de cet essai. Les questions 

ont été présentées dans un ordre allant des plus générales aux plus particulières, afin de favoriser 

la participation des personnes répondantes. En effet, selon Fortin (2010), une question trop pointue 

ou complexe en début de questionnaire pourrait rebuter les répondantes et répondants potentiels. 

Par exemple, mon questionnaire commençait par une question demandant si la répondante ou le 

répondant pensait bien connaître les référents culturels premiers de ses élèves. Puis, les questions 

subséquentes étaient plus spécifiques et étaient élaborées de manière à susciter davantage la 

réflexion et à me donner une vue d’ensemble des approches pédagogiques déployées par les 

enseignantes et les enseignants de français du premier cycle du secondaire afin de recourir à la 

culture première des élèves. Les dernières questions portaient plus spécifiquement sur les 

stratégies pédagogiques et les contenus d’activités exploités afin d’agir en tant que médiateur 

culturel. Par exemple, en fin du questionnaire, il était demandé : « en puisant dans votre 



46 

 

expérience, présentez un ou des exemples d’activités d’apprentissage misant davantage sur le sujet 

ou le thème abordé afin de susciter l’intérêt des élèves » et « en puisant dans votre expérience, 

présentez des exemples d’activités d’apprentissage recourant à la culture première des élèves et 

relevant de la compétence disciplinaire communiquer oralement dans des pratiques variées ». J’ai 

limité mon questionnaire à dix questions, car un questionnaire ne doit pas être trop laborieux à 

remplir si on veut obtenir un bon ratio de répondants (Fortin, 2010). 

 Si j’espérais qu’un questionnaire envoyé par courriel me donne la possibilité de rejoindre 

un grand nombre de personnes, les réponses obtenues sont somme toute limitées. Cela peut être 

dû au fait que la charge de travail des enseignantes et enseignants au secondaire est exigeante et 

monopolise beaucoup de temps. J’ai en effet essuyé beaucoup de refus justifiés par le manque de 

temps pour répondre convenablement à un questionnaire de recherche. Qui plus est, la pandémie 

de COVID-19 a eu pour effet d’exacerber cette réalité. Une étude récente menée par Beaudry et 

al. (2021) au printemps 2020 est arrivé à la conclusion que 14% des enseignantes et enseignants 

songent souvent à abandonner la profession, alors que ce nombre était de 5,5% avant la pandémie : 

 la proportion de la main-d’œuvre enseignante réfléchissant à la possibilité de 

déserter la profession s’est accrue. Cette intention de retrait ne semble pas liée non 

plus au statut d’emploi (précaire ou permanent). Dans tous les cas, le contexte de 

la pandémie soulève plutôt l’enjeu d’une complexification importante des 

compétences nécessaires à l’enseignement (Beaudry et al., 2021, p.17). 

Le fait qu’une tâche déjà exigeante le soit devenu encore plus avec la pandémie peut partiellement 

expliquer que seulement 17 personnes aient accepté de répondre au questionnaire, sur les plus de 

200 courriels envoyés ainsi que deux rappels. Ma recherche vise la construction d’un savoir offrant 
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un pouvoir (Corbière et Larivière, 2020) plutôt que l’élaboration de pourcentages, de statistiques 

ou la représentativité d’une population ciblée. Corbière et Larivière (2020) s’appuient sur Thorne 

(2016) pour avancer que dans le cadre d’une recherche qualitative, « une petite taille de 

l’échantillon peut convenir à l’étude d’un phénomène répandu dans une population donnée, 

pourvu qu’elle donne lieu à l’avancement des connaissances par une meilleure compréhension 

d’un phénomène complexe » (p. 11). Dans le cadre d’une recherche qualitative, une réponse 

unique peut correspondre à une réalité importante et significative. Les réponses reçues m’ont 

permis de recueillir des données riches menant à la création d’un répertoire de pratiques facilitant 

la médiation culturelle chez le personnel enseignant.  

 Les données ont été traitées selon l’analyse de contenu, « un ensemble de techniques 

d’analyse des textes utilisant des procédures systématiques et objectives de description permettant 

le traitement méthodique du contenu implicite et explicite des textes en vue d’en classer et d’en 

interpréter, par inférence, les éléments constitutifs » (Richard, 2006, p.184). Les chercheuses ou 

chercheurs qui y recourent doivent tenter d’atteindre un équilibre entre la rigueur de l’objectivité 

et la fécondité de la subjectivité (Bardin, 1977). J’ai donc répertorié les pratiques des enseignantes 

et des enseignants le plus objectivement possible en cherchant, parmi celles-ci, des constances, 

des correspondances ou des résonnances conceptuelles dans les réponses selon les axes 

typologiques déterminés (stratégies d’apprentissage et contenus d’activités).   

 Selon Richard (2006), l’analyse de contenu se déroule en trois phases distinctes : la collecte 

des données, le codage des données et le traitement des données. Lors de la collecte des données, 

j’ai dû, parmi toutes les réponses, distinguer ce qui relevait des informations pertinentes à l’égard 

de la problématique exposée. Cette étape en fut une de repérage et de tri (Richard, 2006). Ensuite, 

le codage des données est une étape de classification qui s’inscrit dans une relation intersubjective 
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avec les axes typologiques, car ceux-ci sont peuvent être ajustés en fonction des données 

pertinentes qui ressortent lors du repérage. L’étape de repérage des informations pertinentes est 

pour sa part influencé par les axes typologiques. Lors de cette étape, j’ai constaté que le fait 

d’aborder les approches pédagogiques à travers le prisme des stratégies pédagogiques et des 

contenus d’activités s’est avéré fructueux et m’a permis de tirer des données de l’ensemble des 

réponses au questionnaire. La troisième étape, le traitement de données, vise à donner du sens au 

matériel recueilli, à l’interpréter pour le « faire parler » (Richard, 2006). Pour cette étape, j’ai pris 

soin de présenter mon analyse des réponses des répondantes et répondants en étalant et explicitant 

les stratégies pédagogiques et les contenus d’activités relevés en m’appuyant sur ma propre 

expérience d’enseignant.  

3.5  CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES 

 Comme la présente recherche a sollicité la participation d’intervenantes et intervenants du 

milieu de l’éducation qui pouvaient transmettre, par l’entremise de leurs réponses, certaines 

informations personnelles, il était important de respecter les règles éthiques afin d’assurer 

l’intégrité des participants lors de la collecte et de l’analyse des données.  

 Avant de commencer tout processus concernant l’implication de participants, je me suis 

assuré d’obtenir l’approbation de ma directrice d’essai. Puis, la collecte et l’analyse des données 

ont été réalisées en concordance avec les principes directeurs de la Politique institutionnelle en 

matière d’éthique de la recherche avec des êtres humains, adoptée par l’Université de Sherbrooke 

en 2014, soit le respect des personnes, la préoccupation pour le bien-être et le principe de justice.  

En demandant aux enseignantes et enseignants de répondre à un questionnaire en ligne sur 

Forms, l’anonymat était assuré : les répondantes et les répondants n’avaient pas accès aux noms, 
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réponses et informations des autres répondantes et répondants. En ce qui me concerne, l’accès au 

questionnaire sur Forms s’effectuait en entrant mon adresse courriel institutionnelle et un mot de 

passe. Les données qui se sont retrouvées sur mon ordinateur personnel étaient aussi protégées, 

car son accès nécessite un mot de passe. Enfin, étant le seul qui était en mesure d’identifier les 

répondantes et répondants à l’aide de leurs noms, j’ai pris soin d’attribuer un numéro 

d’identification (R#) à chacun afin de les garder dans l’anonymat dans cet essai. J’ai aussi fait en 

sorte de tenir leur milieu de travail et leur niveau d’enseignement précis dans l’ombre. 
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QUATRIÈME CHAPITRE - RÉSULTATS : ANALYSE ET DISCUSSION 

Ce chapitre présente l’analyse effectuée à partir des réponses au questionnaire ciblant les 

approches pédagogiques déployées par les enseignantes et enseignants de français du premier 

cycle du secondaire d’un centre de services scolaire de la région de Montréal, dans le but de 

recourir à la culture première des élèves. L’analyse des données m’a permis de regrouper mes 

résultats selon des axes typologiques déterminés en m’appuyant à la fois sur mon cadre théorique, 

sur les données recueillies, sur mon expérience en classe ainsi que sur les exigences du programme 

de français, langue d’enseignement. Dans un premier temps, j’examinerai les différentes 

conceptions que les enseignantes et enseignants ont de la notion de culture première des élèves. 

Bien que tous n’aient pas la même appréhension du phénomène, il n’en demeure pas moins que 

les réponses de chacun contribuent à l’objectif de cette recherche, soit la création d’un répertoire 

de pratiques. Ensuite, je présenterai les moyens qui permettent aux enseignantes et enseignants de 

prendre connaissance des référents de la culture première des élèves, car l’établissement de points 

d’ancrage dans la culture première des élèves est une étape initiale dans le processus 

d’accompagnement vers une culture seconde. Ensuite, j’aborderai les contenus d’activités qui 

semblent davantage susceptibles de susciter l’intérêt des élèves, puisqu’ils facilitent 

l’établissement d’un dialogue constructif entre les cultures premières et secondes. Enfin, 

j’exposerai les stratégies pédagogiques les plus sollicitées par les répondantes et répondants afin 

de soulever le fait que certaines méthodes d’enseignement cohérent plus que d’autres à la culture 

première des élèves. 
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4.1  CONCEPTIONS DE LA NOTION DE CULTURE PREMIÈRE CHEZ LES 

ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 

Étant donné le foisonnement conceptuel attribué à la notion de culture et, par extension, à 

celle de culture première (Saint-Jacques et al., 2002), le questionnaire envoyé aux enseignantes et 

enseignants de français prenait soin de présenter les définitions des notions de culture première et 

culture seconde telles qu’appréhendées au sein de cette recherche afin d’éviter l’équivoque 

sémantique. La culture première y était définie comme relevant du domaine des références 

culturelles privées et s’acquérant de façon naturelle dans la vie familiale, communautaire et 

sociale. Le questionnaire précisait aussi que, dans la littérature, la culture première est parfois 

qualifiée de culture populaire ou culture de masse. De son côté, la culture seconde y était présentée 

comme le résultat d’un processus d’élargissement et de complexification de la vision du monde 

par l’ouverture et la sensibilisation à l’altérité et la mise en dialogue des œuvres et avancées d’hier 

et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs.  

Donc, la définition de la culture première insérée dans le questionnaire tentait de refléter 

notre époque d’hyperculture globalisante (Tardif, 2008) où les individus ont la possibilité de se 

construire une culture première revisitée, en puisant leurs référents culturels à la fois dans un 

répertoire mondialisé approvisionné par les médias ainsi que dans leur patrimoine culturel, plutôt 

qu’en s’inscrivant simplement en tant que sujet d’un patrimoine culturel commun. En effet, tous 

les élèves ont désormais des référents culturels premiers puisés au sein de la culture de masse par 

l’intermédiaire, par exemple, des superproductions cinématographiques, des jeux vidéo, de la 

culture geek, de la culture web ou de la culture du vedettariat. La possibilité de se construire une 

identité à partir d’un répertoire de symboles et de signes dont les médias sont les principaux 

vecteurs fait que bien des référents culturels premiers des élèves n’adhèrent pas aux traditionnelles 
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délimitations de la culture associées aux différentes ethnies. Autrement dit, la culture première ne 

peut plus être pensée en tant que composition homogène propre à une origine ethnique ou 

nationale, car tous les individus ont aussi des référents culturels premiers populaires.  

Pourtant, à la lecture des réponses, il en ressort qu’une majorité des enseignantes et 

enseignants questionnés pensent la culture première des élèves comme étant spécifiquement 

rattachée à la notion d’origine d’ethnique étrangère, qui, elle, est liée à l’idée d’historicité, de 

pratiques et de patrimoine culturel communs (traditions, fêtes, origine géographique, religion, 

cuisine, etc.). En effet, des personnes participantes ont mentionné être en mesure de recourir à la 

culture première de leurs élèves dans l’exercice de leur fonction, car ils avaient des « foyers 

multiethniques » (R3 et R5), des groupes d’élèves provenant « d'à peu près 14 cultures 

différentes » (R1) ou « de milieux très diversifiés » (R2). Dans le même ordre d’idées, un des 

répondants a répondu bien connaitre « les référents culturels premiers de [ses] élèves asiatiques et 

latinos pour avoir vécu en Asie et en Amérique latine » (R6). Un autre a affirmé : « étant moi-

même issue d'une immigration plutôt récente, je comprends tout à fait l'importance et l'attachement 

de mes élèves à leur culture première : à leurs référents culturels, à leurs racines » (R15). Une 

autre personne a mentionné connaitre assez bien les cultures premières de ses élèves, car elle a 

« eu la chance de beaucoup voyager et de découvrir différentes cultures » (R16). À l’inverse, une 

autre personne a déclaré « avoir une distance » avec la culture première de ses élèves, « car 

plusieurs élèves proviennent de pays différents » (R1). Donc, pour bien des enseignantes et 

enseignants ayant répondu au questionnaire, le travail de médiation culturelle qui doit s’opérer 

entre la culture première des élèves et la culture seconde semble être perçu en tant que processus 

d’accompagnement dans le passage d’une culture associée à un origine ethnique étrangère vers 

une culture seconde attribuée à un pays d’accueil. Pourtant, dans la conception ministérielle de 
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l’approche culturelle (MEQ, 2001), on ne trouve aucune allusion au fait que le concept de culture 

première s’appliquerait seulement aux élèves issus d’un groupe culturel minoritaire. En effet, les 

documents ministériels suggèrent qu’il faille prendre en considération la culture première de tous 

les élèves d’un groupe afin de leur permettre de développer une meilleure articulation de leur 

rapport aux savoirs : 

L’enseignante ou l’enseignant qui, dans son travail auprès des élèves, joue un rôle 

d’interprète de la culture établit des relations entre la culture seconde prescrite dans 

le programme de formation et celle de ses élèves, et ce, afin de faciliter la quête de 

sens chez eux. Pour ce faire, l’enseignante ou l’enseignant tente de saisir les 

rapports construits par les élèves avec les différents objets de culture du programme 

de formation. Il met en place des situations d’enseignement-apprentissage 

permettant aux élèves de devenir conscients de leur culture première ainsi que des 

a priori et des préjugés dont ils sont imprégnés relativement aux objets de culture. 

[…] Cette prise en considération d’autrui, c’est-à-dire des élèves, permet d’aborder 

l’enseignement-apprentissage dans une approche culturelle (MEQ, 2001, p.65).  

 Cette association conceptuelle opérée par la majorité des répondantes et répondants entre 

culture première et origine ethnique étrangère ne correspond donc pas tout à fait à la définition de 

la culture première telle que pensée par Laroui (2007), présentée dans le cadre théorique de cet 

essai. De plus, cette association omet le fait qu’un certain pan de la culture première des élèves 

n’est pas le corolaire d’une appartenance ethnique, puisque chacun a maintenant accès à « un 

nouvel univers symbolique créé par les médias, […] une “culture virtuelle” qui n’appartient à 

aucun groupe social localisé sans être pourtant irréelle » (Tardif, 2008, p. 201). Qui plus est, cette 

association ne prend pas en compte le processus d’écart d’acculturation qui s’opère entre les 
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différentes générations d’immigrants s’identifiant à un même groupe culturel. Selon Birman et 

Poff (2011), 

le processus d’acculturation s’enclenche dès l’arrivée des immigrants dans un 

nouveau pays et se traduit par des changements dans le langage, le comportement, 

les attitudes et les valeurs. Les enfants s’imprègnent de la nouvelle culture assez 

rapidement, en particulier s’ils vont à l’école, mais il se peut en revanche que les 

parents ne se sentent jamais suffisamment à l’aise avec la nouvelle langue et la 

nouvelle culture pour réussir à s’intégrer socialement dans leur nouveau pays. De 

plus, les enfants immigrants peuvent avoir peu d’occasions d’en apprendre sur leur 

culture d’origine et de participer à des activités liées à celle-ci. En conséquence, les 

parents et les enfants immigrants vivent de plus en plus dans des mondes culturels 

différents (p.1). 

 Le réflexe de certaines enseignantes et de certains enseignants d’associer des référents 

culturels à certains groupes ethniques peut s’expliquer par le fait qu’il existe toujours des référents 

partagés, des lieux communs culturels au sein des groupes ethniques. Cependant, il ne faut pas 

perdre de vue que les référents culturels premiers d’une génération ne sont pas forcément ceux de 

la suivante (Balleys, 2018), et que cet écart intergénérationnel affecte aussi les élèves qui ne 

proviennent pas de l’immigration de 1re, 2e ou 3e génération. En effet, la notion de culture première 

s’applique aussi aux référents culturels premiers des élèves dont les parents ou les grands-parents 

sont nés au Québec. Quelques enseignantes et enseignants l’ont compris, comme cette répondante 

issue de parents et grands-parents nés au Québec qui a écrit : « il y a quelques années, alors que 

mes enfants avaient l’âge de mes élèves, il était très facile pour moi de savoir ce qui est cool et ce 

qui l’est moins. Maintenant que mes enfants sont adultes, plus les années passent, plus je suis 
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ringarde! » (R8). Ce n’est donc pas parce qu’une enseignante née au Québec partage la même 

origine ethnique qu’un élève né lui-aussi au Québec qu’elle est nécessairement plus en mesure de 

cerner sa culture première, car il existe un fossé générationnel concernant les référents culturels 

dans tous les groupes culturels appartenant à une même origine ethnique (Balleys, 2018). Pour 

une enseignante ou un enseignant, le défi que représente le fait de devoir rejoindre les élèves dans 

leurs cultures premières inclut donc tous les élèves de sa classe, puisque ces derniers puisent 

certains de leurs référents culturels premiers dans un répertoire mondialisé approvisionné par les 

médias. Or, le personnel enseignant ne peut pas être familier avec tout le contenu de ce répertoire 

protéiforme et constamment renouvelé.  

 Heureusement, dans le contexte de cette recherche, ce quiproquo conceptuel à l’égard du 

rapport entre culture première et origine ethnique étrangère n’enlève pas de valeur aux réponses 

des répondantes et répondants. À la suite de mon analyse, il en ressort que les approches 

pédagogiques déployées afin de recourir à la culture première des élèves, même lorsque mise de 

l’avant avec l’intention de rejoindre une culture première qui serait liée à une appartenance 

ethnique, semble s’avérer efficaces pour rejoindre tous les élèves, peu importe l’origine de ces 

derniers.  

4.2  MOYENS ET CIRCONSTANCES PERMETTANT AU PERSONNEL ENSEIGNANT 

DE DÉLIMITER LA CULTURE PREMIÈRE DES ÉLÈVES 

 La demande ministérielle de considérer le bagage personnel des élèves comme un atout en 

constante évolution et d’établir des ponts entre leur culture immédiate et une culture élargie (MEQ, 

2009) n’est pas toujours évidente à satisfaire, car elle demande, entre autres, de connaitre les 

référents culturels des élèves ou d’être familier avec les stratégies ou les contenus pédagogiques 
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permettant de les solliciter. À la lumière des réponses obtenues, je constate que les enseignantes 

et enseignants manifestent de l’intérêt à connaitre la culture première des élèves. Cet intérêt s’est 

manifesté à maintes reprises dans leurs réponses. En effet, pour n’en exposer que quelques-unes : 

- « je suis curieuse, j'aime connaitre ce qui les allume, surtout pour le lien que l'on peut établir » 

(R2);  

- « je ne prétendrai pas bien connaitre toutes les cultures, bien que je sois toujours intéressée à en 

savoir davantage sur chacune d'elle[s] lorsque l'occasion se présente » (R5);  

- « tout ce qui touche à la culture première de l'élève suscite mon intérêt: qu'il s'agisse de littérature 

(contes, fables, proverbes), de musique, de gastronomie, de sport ou de tourisme (sites historiques, 

différents attraits touristiques du pays d'origine) » (R16). 

 Les réponses obtenues m’ont aussi permis de constater que plusieurs moyens, délibérés ou 

relevant du concours de circonstances, permettent aux enseignantes et aux enseignants de cerner 

les référents des cultures premières de leurs élèves, soit le questionnaire de la rentrée, les activités 

d’apprentissage, la communication orale informelle, le dossier académique, les œuvres culturelles 

et les intérêts culturels en commun, la documentation, les contacts hors classe avec des jeunes du 

même âge que les élèves et la communication avec les parents et, finalement, le partage de 

l’expérience entre enseignantes et enseignants. Ces moyens seront présentés selon le nombre de 

leurs apparitions dans les réponses des personnes répondantes.  

4.2.1 Le questionnaire de la rentrée 

 En analysant les réponses, il apparaît que cet intérêt prend forme pour plusieurs dès le 

début de l’année. En effet, certains enseignantes et enseignants considèrent qu’il est important de 
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cerner la culture première de leurs élèves dès les premiers cours. Afin d’obtenir une vue 

d’ensemble sur celles-ci, plusieurs activités, que nous regrouperons sous la catégorie de 

« questionnaire de la rentrée », tel que l’a fait une des personnes répondantes (R6), sont 

déployées : par exemple, lors de la rentrée, un des répondants demande à ses élèves de « remplir 

une fiche personnelle dans laquelle il[s] me parle[nt] de leur conception de l'école, de leur vie 

familiale, de leur loisir, de leurs idées de projets et de leurs rêves » (R5). Le grand nombre de 

questionnaires clé en main accessibles sur le web ou de sites web où l’on promeut cette pratique 

est représentatif de cette préoccupation partagée par certains répondants.  

Bien que l’idée qu’il soit profitable de commencer à cerner la culture des élèves dès le 

début de l’année semble répandue, une constance dans les réponses suggère aussi que bien des 

enseignantes et enseignants considèrent que la connaissance des cultures premières relève d’un 

processus qui se déploie tout au long de l’année scolaire. Par exemple, une enseignante 

affirme que « [sa] connaissance des référents culturels de [s]es élèves […] se construit 

graduellement » (R14) alors qu’un autre déclare qu’il est « sensible aux différentes cultures 

premières » et « apprécie les découvrir au fur et à mesure que [la] relation avec [ses] élèves 

progresse[nt] » (R17). Selon l’analyse des réponses recueillies par le questionnaire, avoir recours 

à un questionnaire en début d’année afin d’établir une relation plus personnalisée avec les élèves 

est une pratique courante, mais cette activité doit être suppléée par d’autres afin de connaitre 

suffisamment la culture première des élèves pour pouvoir y recourir dans les activités 

d’apprentissage. En effet, étant donné la variété et la quantité des référents culturels premiers qui 

habitent les élèves d’une classe, la découverte de l’Autre relève d’un processus et non d’une simple 

activité ponctuelle. 
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4.2.2  Les activités d’apprentissage 

Comme précédemment mentionné, les enseignantes et les enseignants développent 

graduellement une perspective sur la culture première des élèves. Cette découverte s’effectue en 

partie lors des activités d’apprentissage. À cet effet, un répondant a écrit : « l'initiative respective 

des élèves dans, entre autres, le choix de certains projets oraux leur permet de se dévoiler au fil 

des activités » (R7).  Un autre répondant (R14) a affirmé en apprendre davantage sur la culture 

première de ses élèves par l’entremise des nombreux textes et poèmes que ces derniers écrivent 

au cours de l'année. Enfin, un troisième (R11) a fait savoir qu’il se rapprochait « subtilement » de 

ses élèves à travers les rédactions faites en classe. Donc, les activités d’apprentissages peuvent 

être un terreau fertile où les enseignantes et enseignantes grappillent au hasard ou 

intentionnellement des référents culturels premiers afin de brosser le portrait des cultures 

premières des élèves d’une classe, puisqu’au travers de ces activités, comme nous le verrons plus 

tard, les élèves ont souvent à s’exposer, à faire part de leurs idées, de leur vision du monde, de 

leurs préoccupations et de leurs intérêts.  

4.2.3 La communication orale informelle 

En plus du questionnaire de début d’année et des activités d’apprentissage, il ressort que 

les discussions informelles aident aussi les enseignantes et les enseignants à cerner les cultures 

premières de leurs élèves. Plusieurs répondantes et répondantes l’ont mentionné. En voici des 

exemples :  

- « je ne connais pas spécifiquement les référents culturels de chacun, mais je laisse beaucoup 

d'espace en classe pour qu'ils en parlent » (R1); 
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 - « je prends souvent le temps, quand l'occasion m'est donnée, de discuter avec mes élèves de 

leurs pays d'origine, de leurs traditions, de la langue ou du dialecte qu'ils parlent » (R15); 

- « je peux leur poser des questions et ils répondent volontiers. Quelques-uns ont les mêmes 

référents culturels, donc on peut en discuter en partageant avec le groupe » (R16); 

- « ma connaissance des référents culturels de mes élèves […] se construit graduellement par le 

biais de nos conversations » (R14).  

 L’occurrence du terme discussion dans les réponses des enseignantes et des enseignants 

lorsqu’ils expliquent comment ils se tiennent informés des référents culturels de leurs élèves laisse 

penser que l’oralité informelle y joue un grand rôle. Parmi les occasions où ces discussions 

peuvent avoir lieu, les récupérations semblent être des moments privilégiés pour permettre les 

échanges constructifs permettant d’en connaitre davantage sur les cultures premières des élèves. 

Les récupérations sont des périodes où une enseignante ou un enseignant intervient auprès d’un 

élève ou d’un petit groupe d’élèves afin de surmonter des difficultés d’apprentissage ou de 

prévenir des retards pédagogiques. Il est possible de penser que les récupérations sont un lieu 

propice aux discussions interpersonnelles par le moins grand nombre d’individus qui s’y trouvent, 

comparativement à celui que l’on retrouve dans les cours réguliers, et par le fait que le temps y est 

généralement moins « compté ». En effet, une enseignante a répondu avoir peu l’occasion de 

s’intéresser aux référents culturels de ses élèves en dehors des récupérations : « je dois admettre 

que je ne prends pas ou peu le temps d'en discuter avec eux. Sauf peut-être pour mes élèves qui 

viennent en récup[ération] et avec qui j'ai un rapport plus privilégié » (R8). Il faut en comprendre 

que même si les discussions informelles favorisant les rapprochements culturels entre 

enseignantes ou enseignants et élèves peuvent survenir ponctuellement dans les cours réguliers, 
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elles gagnent à être approfondies et complémentées hors des cours, tel que lors des récupérations, 

puisque le grand nombre d’élèves présents dans un cours ainsi que la dynamique d’apprentissage 

qui s’y opère ne favorisent pas toujours les moments d’échanges verbaux encourageant la 

découverte de l’autre. 

4.2.4  Le dossier académique  

 En plus des discussions informelles en cours et hors cours, d’autres moyens pour cerner la 

culture première des élèves ont été soulevés, en moindre mesure, par les répondants. Parmi ceux-

ci, se trouve la consultation de « l’historique de l’élève » (R4). En effet, une enseignante ou un 

enseignant peut demander à sa direction le droit de consulter le dossier académique de ses élèves, 

lequel peut contenir les rapports d’observation fournis par des enseignantes et des enseignants ou 

tout autre membre du personnel, les rapports sur le comportement de l’élève à l’école et « certaines 

observations, avis, conclusions d’évaluations et recommandations déposés par le personnel 

professionnel pour suivre le cheminement de l’élève » (Ladouceur, 2008, p.5). Certains de ces 

renseignements peuvent se rattacher à la culture première d’un élève, telle qu’un rapport faisant 

mention du grand intérêt d’un élève pour un sport pratiqué par l’équipe sportive de son école, 

puisque cette information peut amener l’équipe-école à utiliser cet intérêt comme levier pour 

encourager sa fréquentation scolaire.  

4.2.5 Les œuvres culturelles et les intérêts culturels en commun 

D’autres répondantes et répondants (R2, R3, R12 et R16) ont aussi mentionné acquérir la 

connaissance des cultures premières de leurs élèves par leurs propres lectures et leur 

consommation d’œuvres télévisuelles et cinématographiques personnelles. Certes, la lecture ou le 

visionnement d’œuvres télévisuelles ou cinématographiques peuvent exposer certains référents 
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culturels premiers des élèves. Par exemple, une télésérie peut mettre en scène un personnage qui 

discute de son intérêt pour un produit culturel populaire auprès des jeunes, ce qui permet d’en 

apprendre un peu sur le sujet.  

Qui plus est, il arrive aussi que des enseignantes ou des enseignants partagent avec un ou 

des élèves le même intérêt pour certaines lectures ou œuvres télévisuelles ou cinématographiques 

et que ces élèves y puisent une part de leurs référents qui forment leur culture première. Une 

répondante en est arrivée à ce constat pour son attrait des mangas : « souvent, les élèves réagissent 

positivement lorsque j'incorpore des personnages de leurs émissions (exemple des mangas). Ils 

sont très surpris que je connaisse ce type de dessin animé » (R13). Pour sa part, un autre répondant 

(R12) a expliqué connaitre certains référents culturels premiers de ses élèves par son propre attrait 

pour les jeux vidéo, loisir partagé par bien des jeunes en âge de fréquenter le secondaire. Il a aussi 

affirmé être un « initié » des réseaux sociaux et des plateformes numériques fréquentées par les 

jeunes, telles que « YouTube, 9gag, Facebook, TikTok, Reddit » (R12). Ces plateformes de 

partage d'images et de vidéos, populaires auprès des jeunes, sont le foyer d’une culture web ayant 

ses propres codes et références. Selon une étude du Centre de Recherche pour l'Étude et 

l'Observation des Conditions de Vie (CREDOC) menée en 2010, les adolescents passent en 

moyenne seize heures par semaine sur les réseaux sociaux (Dahan, 2013). Le fait de les 

« fréquenter » permet de développer des affinités avec les élèves en partageant les mêmes référents 

culturels premiers provenant de la culture de masse. Donc, les intérêts personnels des enseignantes 

et des enseignants peuvent les amener à connaitre certains référents culturels premiers de leurs 

élèves.   



62 

 

4.2.6 La documentation 

De plus, des répondantes et répondants affirment prendre le soin de se documenter à 

l’égard des cultures premières de leurs élèves par divers moyens. Entre autres, l’une a écrit porter 

une attention particulière à l’actualité internationale en lien avec les cultures premières de ses 

élèves : « je me tiens informée de ce qui se déroule sur la scène mondiale par les médias » (R14) 

tandis qu’une autre a répondu « je me tiens informée et reste informée grâce […] aux 

documentaires et aux émissions télévisées sur des chaines culturelles spécialisées (Arte culture, 

Découverte, Histoire, etc.) » (R15). La propension à se documenter sur les cultures premières de 

ses élèves en s’en remettant à la scène mondiale ou aux chaines culturelles spécialisées relève du 

lien précédemment soulevé, chez les enseignantes et les enseignants, entre culture première et 

ethnie. Bien que ces moyens de se documenter sur les cultures premières des élèves semblent 

davantage appropriés pour garder un œil sur les référents culturels premiers des élèves appartenant 

à un groupe culturel minoritaire, cela n’est pas toujours le cas. En effet, le fait de s’en remettre à 

la scène mondiale et aux chaines culturelles spécialisées n’annule pas pour autant la possibilité de 

cerner aussi des référents premiers d’élèves qui n’appartiennent pas à un groupe culturel 

minoritaire, puisque certains faits locaux sont exposés sur la scène mondiale et que les chaines 

culturelles spécialisées s’intéressent aussi aux spécificités culturelles du Québec. Ces moyens 

permettent donc de connaitre davantage ce qui peut habiter culturellement tous les élèves d’une 

classe. 
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4.2.7 Les contacts hors classe avec des jeunes du même âge que les élèves et la 

communication avec les parents. 

 Deux répondants (R8 et R11) ont mentionné que le fait d’avoir des enfants du même 

groupe d’âge que leurs élèves les aidait à agir en tant que médiateur culturel. Par exemple, R8 a 

répondu « pour l’instant, j’ai la chance d’avoir un fils qui fréquente l’école secondaire. Ça m’aide 

à avoir un aperçu de ce qui intéresse les jeunes de son groupe d’âge. » Cela permet de penser que 

puisqu’une mise à jour au niveau des référents culturels premiers a généralement lieu entre les 

générations, le fait d’entretenir un contact privilégié avec les générations plus récentes, que ce soit 

par des liens familiaux ou sociaux, permet aux enseignantes et aux enseignants d’avoir une vitrine 

supplémentaire hors classe sur les référents culturels premiers qui peuvent habiter leurs élèves.     

La communication avec les parents et les rencontres de parents sont deux autres moyens 

de connaitre davantage les élèves. Un répondant a mentionné découvrir la culture première de ses 

élèves en partie à travers les communications téléphoniques avec les parents (R13). D’autres 

répondants (R3, R6, R12 et R16) ont spécifié que ces échanges constructifs se déroulaient lors des 

soirées de rencontres entre parents et personnes enseignantes prévues institutionnellement. Par 

exemple, selon R16, ces soirées sont un lieu d’apprentissage de la culture première des élèves : 

« parfois, même, la famille, lors de rencontres de parents, me donne des indices ». En effet, ces 

rencontres ont pour but de favoriser la concertation entre l’équipe-école et la famille et elles sont 

l’occasion, pour les enseignantes et les enseignants, de connaitre davantage leurs élèves en 

discutant de leur progrès scolaire et de leur comportement en classe avec leur(s) parent(s). Ces 

rencontres sont donc un bon moyen de faire participer les parents à la réussite de leur enfant, 

comme le recommande le MEQ (2020) dans le document Référentiel de compétences 

professionnelles de la profession enseignante. En effet, la 10e compétence, qui demande aux 

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/ecole/
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/vie-famille/
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enseignantes et enseignants de « collaborer avec la famille et les partenaires de la communauté » 

(MEQ, 2020, p. 70), met de l’avant le besoin de coopération entre le corps enseignant et les parents 

afin de non seulement bien encadrer les élèves et les pourvoir des ressources qui leur sont 

nécessaires au développement de leurs compétences, mais aussi dans le but d’exploiter le plein 

potentiel de leur milieu d’apprentissage. En ce qui nous concerne, ce plein potentiel s’exploite en 

partie en ayant recours aux référents culturels premiers des élèves dans les activités 

d’apprentissage.   

4.2.8 Le partage de l’expérience entre enseignantes et enseignants 

Enfin, l’échange entre collègues est un autre moyen déployé par les enseignantes et 

enseignants afin de cerner les cultures premières des élèves. Un répondant a en effet répondu 

entretenir des « discussion[s] avec d’autres enseignants afin de profiter de leur expérience en 

milieu multiculturel » (R1). Dans le Référentiel de compétences professionnelles de la profession 

enseignante (MEQ, 2020), la 11e compétence est définie ainsi : « s’engager dans un 

développement professionnel continu et dans la vie de la profession » (MEQ, 2020, p. 74). Cette 

compétence soulève que les enseignantes et enseignants gagnent à échanger des idées avec leurs 

collègues quant à la pertinence de leurs choix pédagogiques et didactiques. Le perfectionnement 

par les pairs au travers de l’échange d’idées n’est pas à négliger lorsqu’il s’agit de recourir à la 

culture première des élèves, car les élèves puisent une partie de leur culture première au sein d’un 

foisonnement virtuel de référents culturels, ce qui complique le fait de la cerner. En effet, tel que 

l’indique Dahan (2013),  

le développement des nouvelles technologies recompose voire redéfinit la nature 

même des pratiques culturelles et artistiques des adolescents. Ils ont grandi dans un 
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paysage médiatique très diversifié : téléphonie mobile, multiplication de l’offre 

télévisuelle, jeux vidéo, réseaux sociaux… font partie intégrante de leur vie. Ils se 

sont largement emparés de cet espace encore vierge qui leur permet d’échapper en 

partie au contrôle parental, d’avoir un « espace » de liberté et d’expression qui leur 

est commun, dans un temps non institutionnalisé. (p.14) 

L’hétérogénéité des référents qui composent les cultures premières des élèves demandent un 

intérêt et des efforts renouvelés de la part du personnel enseignant. Le partage des connaissances 

et des réussites en la matière peut être un bon moyen de pallier la difficulté de cerner les cultures 

premières des élèves.  

4.3  CONTENUS D’ACTIVITÉS SUSCEPTIBLES DE SUSCITER L’INTÉRÊT DES 

ÉLÈVES  

 Les enseignantes et enseignants qui veulent enseigner en adoptant une approche culturelle 

doivent prendre en compte la culture première des élèves, car cela présente l’avantage de susciter 

l’intérêt de ces derniers (Renninger et Hidi, 2011) et de rendre, par conséquent, les apprentissages 

plus significatifs (Simard et al., 2007). Considérer la culture première des élèves irait même 

jusqu’à être une des conditions de la possibilité d’apprendre, car selon Tardif (1994), c’est en 

partant des connaissances spécifiques de l’élève que l’on peut l’amener à élargir son bagage 

cognitif et culturel. Il importe donc, selon St-Onge (1996), que la culture seconde soit introduite 

en classe à l’aide d’analogies, d’exemples, de sujets ou de questionnements qui aient une certaine 

signification ou connotation pour les élèves. À cet égard, les répondantes et répondants ont ciblé 

plusieurs thèmes ou sujets auxquels ils recourent en les transposant en tant que contenu d’activité, 

c’est-à-dire en les abordant en tant que thème ou sujet au sein des activités d’apprentissage.  
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4.3.1  Les relations hommes-femmes et familiales 

 Parmi les nombreux sujets pouvant être abordés dans les activités d’apprentissage afin de 

rejoindre les référents culturels premiers des élèves et de créer un pont entre ceux-ci et la culture 

seconde, les relations hommes-femmes est celui qui a été le plus rapporté par les répondantes et 

répondants, suivi de près par les relations familiales. Voici deux extraits de réponse où sont 

mentionnés ces deux sujets pouvant servir de contenu d’activité :  

- « je trouve que les discussions autour des façons de faire différentes des parents envers leurs 

enfants amènent de grands débats. Tout comme les relations hommes-femmes » (R10);  

- « tout ce qui concerne la vie familiale, les relations entre frères et sœurs […] les relations 

hommes-femmes » (R14).  

 Dans les réponses au questionnaire, la prépondérance de ces deux sujets semble en 

adéquation avec la définition de la notion de culture première de Laroui (2007) qui considère que 

la culture première s’acquiert spontanément dans la vie familiale, communautaire et sociale et 

qu’elle est liée, par conséquent, aux conduites familiales et sociales. Pour les élèves, la vie 

familiale et sociale fait office de vitrine sur les différentes relations interpersonnelles possibles 

pouvant s’établir entre des personnes s’identifiant à un genre en particulier et entre les membres 

d’une famille. L’élève qui devra aborder ces types de relations interpersonnelles au sein d’une 

activité d’apprentissage aura donc des référents personnels tirés de son quotidien pour appuyer ses 

réflexions et sentira, par le fait même, qu’il est en mesure d’en parler, de se prononcer sur le sujet. 

Or, il importe que les élèves développent le sentiment que les réussites qu’ils vivent en classe 

reposent sur leurs capacités et efforts, car « un élève se désintéresse rapidement d’un succès qui 

ne lui a coûté aucun effort ou d’un échec dû à son incapacité à réussir une activité » (Viau, 2000, 
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paragraphe 9). Les enseignantes et les enseignants doivent donc choisir des activités 

d’apprentissage qui présentent un défi tout en demeurant à la mesure des capacités et 

connaissances leurs élèves afin que ces derniers développent un sentiment de réussite méritoire. 

Cela peut se mettre en place en amenant les élèves à tisser des liens entre des référents tirés à 

même leur culture première, en l’occurrence leur appréhension de ce qui concerne les relations 

interpersonnelles, et la culture seconde. D’ailleurs, le document La formation à l’enseignement 

(MEQ, 2001) suggère de recourir aux relations interpersonnelles afin d’amener les élèves vers la 

culture seconde :  

 En plus du fait de ne pas perdre de vue ce que les élèves « savent déjà », la personne 

enseignante  utilise les pratiques de leur vie quotidienne (loisirs, consommation, 

santé, fréquentation des médias, etc.) et les produits (objets, textes, relations 

interpersonnelles) qu’elles engendrent pour ancrer, motiver et diriger l’effort 

d’apprentissage de langages et de codes nouveaux pour les élèves, faisant de ces 

pratiques des lieux d’aboutissement ou de réinvestissement (p.66). 

 De plus, considérant que les élèves du premier cycle sont au début de l’adolescence (entre 

12 et 14 ans), il est normal que ces derniers s’intéressent particulièrement aux rapports entre les 

hommes, femmes et autres genres. En effet, Young (2014) soutient que les jeunes de cette tranche 

d’âge vivent le défi développemental de devoir se situer par rapport à leur sexualité et qu’ils 

désirent « initier une relation d’intimité : s’ouvrir à l’autre, communiquer, être attentif à soi, à 

l’autre, maintenir le dialogue » (p.57). Or, comme le soulève Zakhartchouk (1999), si on veut 

intéresser les jeunes à la culture seconde, il faut leur présenter des référents culturels seconds qui 
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touchent à leurs questions existentielles, à leurs angoisses, à leurs préoccupations afin qu’ils y 

trouvent des repères, des pistes de réflexion et des éléments de réponse.  

 En ce qui concerne les relations familiales, l’âge des élèves fréquentant le 1er cycle du 

secondaire peut aussi expliquer l’importante de ce sujet selon les répondantes et répondants. 

Effectivement, de 12 à 14 ans, les jeunes ressentent le besoin de se détacher de la dépendance 

parentale et familiale (Young, 2014). Cette période de leur vie en est donc une de questionnement 

quant au type de relation qu’ils veulent entretenir avec leur famille. Dans le même ordre d’idées, 

Thomassin (2011) soutient que c’est à partir de cette période que se développe, chez l’individu, la 

pensée morale : 

 le jugement moral se caractérise par l’intégration de conventions servant à régir les 

rapports interpersonnels. C’est la période de la morale « conventionnelle » : 

prédominance de la volonté d’être considéré par l’entourage comme un « bon 

gars », une « bonne fille ». (p. 9) 

Il semble donc légitime de penser qu’une activité d’apprentissage explorant ou s’appuyant sur le 

sujet des relations familiales puisse susciter l’intérêt des élèves du 1er cycle, car ce type d’activité 

leur offre la possibilité de réfléchir au rapport interpersonnel qu’ils entretiennent avec leur propre 

famille en le comparant ou en le questionnant. Donc, en concevant et pilotant entre autres des 

situations d’apprentissage et d’évaluation qui font appel aux préoccupations des élèves, en 

l’occurrence les relations hommes-femmes ou les rapports familiaux, les enseignantes et 

enseignants peuvent parvenir à remplir en partie leur devoir de médiation culturelle.   
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4.3.2  La nourriture  

 En analysant les réponses des personnes enseignantes au questionnaire en ce qui a trait aux 

contenus abordés, je constate que, selon les personnes répondantes, la nourriture est aussi un 

contenu d’activité apprécié des élèves. En voici deux exemples :  

- « ce qui fait référence à la nourriture les intéresse particulièrement » (R10); 

- « les activités planifiées autour de la nourriture sont toujours gagnantes » (R1).  

Dans les réponses des répondantes et répondants, ce thème apparait par le biais de diverses 

expressions :  : la « cuisine » (R3), la « gastronomie » (R15), les « mets traditionnels » (R5) ou 

la « culture culinaire » (R9). Une mention de l’attrait des élèves pour les activités référant à la 

nourriture se retrouve aussi dans la recherche exploratoire menée auprès de 30 enseignantes et 

enseignants du secondaire dans la région du Bas-Saint-Laurent par Laroui (2007) où des 

répondants ont mentionné que le fait d’intégrer dans les activités d’apprentissage des habitudes 

alimentaires qui se rapprochent du vécu des élèves fait en sorte que ceux-ci deviennent plus 

motivés à apprendre.  

4.3.3  Le patrimoine et les traditions 

 Les enseignantes et enseignants affirment recourir à des contenus d’activité qui se 

rapportent au patrimoine, aux particularités d’un groupe culturel ou aux traditions afin de rejoindre 

les élèves dans leur culture première. Le répondant R9, par exemple, écrit que « les élèves sont 

souvent intrigués par les référents culturels traditionnels notemment [sic] en ce qui concerne les 

fêtes, les traditions, les contes et la culture culinaire. » D’un côté, il est intéressant de noter que 
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certaines réponses spécifient que les élèves s’intéressent particulièrement aux référents culturels 

associés à leur propre groupe culturel :  

- « je remarque que mes élèves aiment beaucoup parler des différents rituels et coutumes de leur 

pays d'origine ou plutôt de celui de leurs parents » (R13); 

- « tout ce qui touche à la culture première de l'élève suscite son intérêt : qu'il s'agisse de littérature 

(contes, fables, proverbes), de musique, de gastronomie, de sport ou de tourisme (sites historiques, 

différents attraits touristiques du pays d'origine), l'élève se sent interpellé et motivé » (R15);  

- « ce qui fait la fierté de leur nation d’origine. Les particularités linguistiques à la maison. Les 

arts traditionnels » (R2);   

- « J'ai déjà fait un projet de recherche où les élèves devaient présenter un pays de leur choix. 

Plusieurs d'entre eux ont choisi le pays de provenance de leurs parents. Les élèves ont apprécié ce 

projet et ils ont surtout aimé le partager avec le groupe » (R16). 

Cet attrait des élèves pour les référents culturels auxquels ils peuvent s’identifier a été rapporté 

par Saint-Jacques et al. (2002) qui visait à « cerner les représentations que se font les enseignants 

du primaire de la demande ministérielle de culture et leurs dispositions à y répondre » (p.40). Dans 

cette étude, près du tiers des répondantes et répondants ont indiqué qu’établir des liens entre un 

« objet patrimonial » et les compétences disciplinaires ou transversales était la façon la plus 

appropriée pour intégrer la dimension culturelle. Laroui (2006), quant à elle, mentionne aussi cet 

intérêt de la part des élèves à l’égard de ce qui met en valeur les particularités de leur propre groupe 
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culturel7, lorsqu’elle mentionne qu’il est utile de leur donner des références sur les sites historiques 

de leur environnement proche et sur les légendes du patrimoine culturel régional. 

 D’un autre côté, d’autres réponses précisent que les élèves s’intéressent aussi aux 

spécificités culturelles qui ne sont pas associées à leur propre groupe culturel :   

- « les élèves sont susceptibles [d’être intéressés] à tout ce qui est nouveau. Généralement, les 

élèves sont curieux de découvrir les nouvelles cultures » (R11); 

- « je crois que les traits marquants de la culture (surtout s'ils différent [sic] de la culture locale) 

sont les plus susceptibles d'intéresser les élèves. Pour avoir enseigner [sic] en Asie du Sud-Est, je 

peux dire que la neige et les chiens de traineau exerçaient une fascination considérable » (R6).  

 Cette double possibilité de recourir à la fois aux référents culturels caractéristiques de 

l’origine ethnique des élèves ainsi qu’aux référents culturels étrangers pourrait s’expliquer par le 

fait que les élèves du 1er cycle du secondaire d’aujourd’hui ne s’inscrivent plus simplement en tant 

qu’héritier d’une culture délimitée traditionnellement. En effet, c’est à l’adolescence que les élèves 

tentent de circonscrire leur identité à partir des référents accessibles dans leur environnement afin 

de construire le sujet autonome qu’ils seront. Dahan (2013) explique : 

L’adolescence a toujours été ce moment où « l’adolescent, de par cette compétence 

nouvelle : la réflexivité, et avec elle la rencontre avec l’altérité, se met et est mis 

aux prises avec sa “place dans le monde”. Il est amené à se représenter ce qu’il est 

et ce qu’il est pour l’autre, en même temps qu’il se représente qui est l’autre et ce 

 
7 Il est à noter que les élèves auxquels se réfère cette étude sont en grande majorité nés de parents et grands-

parents ayant vécu dans le Bas-Saint-Laurent. Les références qui y sont mentionnées relèvent donc de l’origine 

ethnique de la majorité de ces élèves. 
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que lui-même est pour lui. C’est donc d’une rencontre intersubjective qu’il s’agit. 

Et cette rencontre prend le plus souvent place dans l’espace public dont l’adolescent 

fait l’expérience, en ce qu’il y acquiert une visibilité nouvelle. Aujourd’hui, à cause 

de cette “ culture de transition ”, et des fluctuations qu’elle entraîne, l’adolescent a 

de plus en plus de difficultés à élaborer sa place dans le monde. Olivier Galland dit 

qu’on serait passé de l’adolescence comme « modèle de l’identification où les 

jeunes reproduisent la trajectoire de leurs parents » à l’adolescence comme 

« modèle de l’expérimentation. » (p.3)   

Donc, les élèves du secondaire sont en période de réflexion quant à leur place dans le monde : ils 

sont en processus d’expérimentation, de transaction. Les référents culturels des autres cultures leur 

offrent des éléments pour expérimenter et construire leur propre identité, d’où leur attrait. Comme 

le soulève Donat (2009), pour les adolescents, 

 [les pratiques culturelles] sont lestées d’importants enjeux identitaires car elles sont 

souvent vécues par les intéressés comme des voies d’accession à un “soi intime”, 

tout en leur permettant de s’inscrire dans des communautés réelles et/ou imaginées, 

plus ou moins durables, qui leur fournissent des ressources d’identification.  (p.10)  

Afin de se construire distinctement, les jeunes adolescents initient un dialogue ou un processus 

transactionnel entre les référents culturels de l’altérité et ceux de son héritage culturel, d’où 

l’intérêt qu’ils portent à l’égard des activités d’apprentissage leur permettant de développer une 

perspective sur leurs propres référents culturels ainsi que ceux des autres groupes ethniques. Cela 

rappelle Dubois Marcoin (2007) qui considère que les élèves peuvent réussir à s’approprier un 

nouveau territoire culturel lorsque les enseignantes et enseignants tiennent compte de leurs 
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références culturelles privées et qu’ils placent leurs élèves en proposition dialogique avec les 

« objets qui peuvent parfois sembler éloignés de leur habitus » (p. 357). Enfin, il est aussi ici 

possible d’établir un lien avec Saint-Jacques et al. (2007) qui soutient que la culture seconde, en 

l’occurrence la découverte des référents culturels de l’altérité et la réflexion qui s’en suit, procure 

l’avantage de comprendre et de choisir ce que l’on est.  

4.3.4  Les loisirs  

 Enfin, plusieurs répondantes et répondants ont fait référence à la possibilité de susciter 

l’intérêt des élèves en s’en remettant à des activités d’apprentissage s’appuyant sur les loisirs des 

élèves. Parmi les loisirs rapportés par les répondantes et répondants, les sports occupent la 

première place, suivi des jeux vidéo et des autres produits culturels audiovisuels : « tout ce qui a 

trait à la culture des jeux vidéos [sic] et des séries télévisées rejoint, je crois, une grande partie de 

ma clientèle » (R8). La prépondérance des mentions du sport en tant que sujet pouvant intéresser 

les élèves est en corrélation avec une étude menée par l’Institut national de santé publique du 

Québec en 2011-2012 où l’on conclut que 40% des 12 à 17 ans pratiquent une activité physique 

d’intensité moyenne ou élevée au moins sept heures par semaine durant leurs loisirs (MELS, 

2014). Il est bon d’ajouter que ce ne sont pas seulement les élèves qui pratiquent une activité 

physique qui peuvent s’intéresser au sport. En effet, Briche (2004) soulève que l’attrait du sport 

est bien réel même chez les adolescentes et adolescents inactifs : « le sport apparaît, pour la plupart 

des jeunes vivant dans l’oisiveté, comme un rêve, un moyen d’identification à telle ou telle vedette. 

Ils parlent de sport, aiment le sport mais ne pratiquent pas » (p.61). Les sports étant une pratique 

ou une référence culturelle populaire chez les élèves, il peut être avantageux de miser sur leur 

présence thématique dans une situation d’apprentissage et d’évaluation.  La prise en considération 

des intérêts et des pratiques des élèves lors du choix des contenus d’activité est une stratégie 
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pédagogique favorisant l’accompagnement des élèves vers les contenus culturels du PFEQ (MEQ, 

2006). Cela étant dit, d’autres approches pédagogiques sont aussi employées par les enseignantes 

et enseignants lorsqu’il s’agit d’amener les élèves à participer activement à leurs apprentissages, 

dont celui de choisir des types d’activités d’apprentissage dont la forme correspond aussi aux 

intérêts ou aux pratiques culturelles des élèves.     

4.4  STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES POUVANT S’AGENCER À LA CULTURE 

PREMIÈRE DES ÉLÈVES 

 Lors de l’élaboration d’une situation d’enseignement-apprentissage, le MEQ recommande 

aux enseignantes et enseignants de prendre en considération les pratiques et champs d’intérêt 

particuliers des élèves afin de prévoir « le type de stimulation et d’aménagement de 

l’information auquel ils réagissent » (Gouvernement du Québec, 2001, p.81). Donc, lorsqu’ils ont 

à déterminer la forme que prendront les activités d’apprentissage, les enseignantes et enseignants 

peuvent s’appuyer non seulement sur les référents culturels de leurs élèves, mais aussi sur leurs 

pratiques culturelles afin de susciter l’engagement en classe. 

4.4.1  Les technologies de l’information et de la communication 

 À la suite de l’analyse des réponses portant sur les stratégies pédagogiques susceptibles de 

susciter l’intérêt des élèves en classe, je constate que le recours aux technologies de l’information 

et de la communication (TIC) dans un processus d’apprentissage est vu par les personnes 

enseignantes répondantes comme un facteur d’engagement des élèves. En effet, les réponses qui 

mentionnent l’utilisation des TIC en tant que facteur d’engagement sont majoritaires. En voici 

deux exemples : 
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- « Afin de susciter l’intérêt des élèves ont [sic] fait [sic] toujours recours à ce qu’ils préfèrent. 

Sincèrement, je dois dire que la technologie à changer [sic] le parcours des choses » (R11); 

- « Hormis l’utilisation des TIC qui suscite toujours l’intérêt des élèves, ces derniers apprécient 

beaucoup les travaux en dyades ou en petits groupes » (R15). 

Dans la littérature touchant à la pédagogie, cette corrélation entre l’intérêt des élèves et l’utilisation 

des TIC est bien documentée. Bernet (2010), en s’appuyant sur plusieurs recherches, corrobore ce 

phénomène : 

 Certaines études soulignent (Passey et al., 2004) que l’utilisation des TIC serait 

particulièrement bénéfique pour stimuler les élèves à améliorer la qualité de leurs 

travaux en donnant une valeur personnelle à leurs apprentissages, accordant ainsi 

une valeur affective à l’engagement. En ce sens, les jeunes désengagés envers 

l’école seraient une clientèle sur laquelle les TIC pourraient exercer un impact 

intéressant (Passey et al., 2004). […] Deuxièmement, d’autres recherches nous 

informent d’un effet positif des TIC sur différents aspects de l’engagement 

comportemental comme sur le temps passé à la tâche, le niveau de concentration, 

le respect des règles et des détails de remise de travaux et sur la qualité de la 

participation (Condie & Munro, 2007; Haymore et al., 1994; Passey et al., 2004). 

(p.172) 

De plus, dans une étude menée par Bernet (2010) s’intéressant à la qualité et à l’évolution de 

l’engagement affectif, comportemental et cognitif des élèves du troisième cycle du primaire 

utilisant les TIC à l’école, on présente le constat suivant: « l’intérêt élevé des élèves pour les TIC 

et leurs tâches est probablement l’aspect de l’engagement affectif qui fait le plus l’unanimité 
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auprès des enseignants. Il semble que “les élèves aiment vraiment beaucoup travailler avec les 

TIC” » (p. 201, les italiques sont des auteurs).  

 L’intérêt des élèves à recourir aux TIC dans leurs apprentissages peut s’expliquer par le 

fait que ces technologies font partie de leurs habitudes de vie. En effet, selon Chaulet (2009), 

« force est de constater que l’ensemble des outils de la communication à distance occupent, dès 

leur plus jeune âge, un rôle considérable dans le quotidien des adolescents, pour lesquels la 

communication figure en bonne place parmi les activités extra-scolaires » (p.57). En 2009, une 

enquête réalisée au Québec par le Centre francophone d'informatisation des organisations 

(CEFRIO) est arrivée à la conclusion que 95 % des jeunes Québécois de 12 à 24 ans utilisent 

Internet au moins une fois par semaine pour leurs études (Thivierge, 2011). L’attrait des élèves à 

l’égard des TIC s’explique par leur impression de maitrise envers les TIC ainsi que par leur 

sentiment d’efficacité accru lorsqu’ils les utilisent dans leurs travaux (Thivierge, 2011). 

 Selon les réponses obtenues à notre questionnaire, le recours au TIC peut prendre plusieurs 

formes qui ne relèvent pas que du simple recours à l’ordinateur pour écrire un texte. Effectivement, 

lorsqu’interrogés sur les détails de leurs activités d’apprentissage, les répondantes et répondants 

ont partagé plusieurs types de stimulation et d’aménagement de l’information faisant appel aux 

TIC. En voici quelques exemples : 

- R2 utilise l'espace collaboratif de Microsoft Teams pour partager des courtes compositions 

collaboratives hebdomadaires. Elle considère aussi que « comme amorce pour un sujet donné, les 

élèves apprécient voir des courtes vidéos de Youtube ou de Tiktok »; 
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- R4 invite ses élèves à répondre à des questions dans Microsoft Forms sur les textes narratifs lus 

en classe. Elle compte aussi utiliser le site d’exercices en ligne Jaccorde.com afin d’amener ses 

élèves à pratiquer l’accord et la conjugaison des verbes; 

 

- R5 demande à ses élèves de faire une publicité, à l’aide de leurs cellulaires, afin de travailler le 

genre descriptif;  

- R6 amène souvent ses élèves à utiliser les portables de son école pour se documenter sur des 

sujets ciblés; 

- R8 a monté un projet de réalisation de bande-annonce utilisant à la fois les cellulaires et un 

logiciel de montage afin d’enseigner le schéma narratif; 

- R11 a recours à un projet d’élaboration de page web en lien avec une ville ou pays d’origine afin 

que ses élèves travaillent le texte descriptif;   

- R15 invite ses élèves à rédiger deux courts textes descriptifs qu'ils devaient insérer dans un 

dépliant touristique fait avec l’application Canva pour vanter les attraits d'une région de leur pays 

d'origine;  

- R17 demande à ses élèves de « monter un dossier de presse (recherche en ligne) en lien avec un 

sujet de leur choix. Ils puisent ensuite dans ce document pour rédiger un texte argumentatif plus 

significatif pour eux ». 

 Ces exemples ne représentent qu’une infime partie des possibilités d’utilisation des TIC 

en classe. Néanmoins, ils permettent de constater que les répondantes et répondants ont déjà bien 

implanté l’usage des TIC dans leurs pratiques, que ce soit par souci d’efficacité ou pour rendre les 
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apprentissages significatifs, car la majorité des élèves manifestent de l’intérêt à utiliser les TIC 

dans les activités d’apprentissage.    

4.4.2  Le travail en collaboration 

 Dans les réponses fournies au questionnaire, les enseignantes et les enseignants 

mentionnent des stratégies pédagogiques misant sur le travail en équipe, qui suivent en importance 

celles recourant aux TIC. Par exemple, R17 a répondu : « je crois que ce qui motive le plus les 

élèves, c’est la possibilité de travailler en équipe ». Demers (1994), en s’appuyant sur les écrits 

d’Houssaye (1988), soulève cette tendance partagée par la majorité des élèves d’une classe : 

Généralement, lorsque les élèves se préparent à un travail en équipe, ils manifestent 

de l’enthousiasme, de la joie et du plaisir. Les chaises se déplacent rapidement pour 

se rapprocher et les élèves affichent un grand sourire. Cet empressement à se 

retrouver avec d’autres correspond bien à l’énumération que fait Houssaye (1988) 

des plaisirs ressentis par les élèves à travailler en groupe : « plaisir de trouver, 

plaisir de vaincre des difficultés, plaisir d’être ensemble, plaisir de se confronter, 

plaisir de se dire, plaisir de retrouver son expérience, plaisir d’éprouver une certaine  

liberté… ». (p.7) 

 Le MEQ (2001) définit la culture première comme relevant, entre autres, des pratiques de 

la vie quotidienne, dont les relations interpersonnelles. Aussi, Laroui (2007) offre une définition 

de la culture dans laquelle la culture première se rapporte aussi aux conduites sociales et aux 

habitudes de vie acquises naturellement, voire machinalement. Ces deux définitions m’amènent à 

tirer cette hypothèse : une enseignante ou un enseignant qui s’en remet aux conduites sociales de 

ses élèves, en l’occurrence leur tendance à partager un grand nombre d’expériences avec leurs 
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amis, fait appel à une stratégie pédagogique s’agençant à la culture première de ses élèves.  Le 

réflexe populaire chez les élèves de vouloir travailler en équipes relève donc de la culture 

première. 

 Pour sa part, la répondante R15 a elle aussi mentionné que les travaux en dyades ou en 

petits groupes étaient appréciés de ses élèves. Son hypothèse expliquant le phénomène selon elle 

est que les élèves « aiment échanger et partager leurs expériences. Ils se sentent probablement plus 

rassurés. » Ce constat est en adéquation avec ce qu’avancent Kindelberger, Van Zwieten et Branje 

(2007), soit que « les relations sociales avec les pairs au sein du système scolaire sont importantes 

pour les adolescents. Elles contribuent à l’ajustement socio-émotionnel et scolaire des élèves 

(Gifford-Smith & Brownell, 2003). Les pairs ont une influence sur le bien-être de l’adolescent » 

(p.147). Ce bien-être peut, bien entendu, être dû à la proximité de pairs appréciés ou être lié aux 

bienfaits de l’entraide, mais il peut aussi découler d’un désir de se délester d’une certaine pression 

relative au mérite individuel ou au fait de s’exposer. Émond (2005) considère que la plupart des 

adolescents cherchent une forme de refuge dans les groupes : « l’indifférenciation, la recherche 

d’une fusion dans le groupe apparaît comme une autre réaction défensive habituelle. Se fondre 

dans l’anonymat semble moins dangereux que s’affirmer, se mettre en avant » (p. 92). Le fait de 

vouloir partager les réussites et les échecs scolaires avec ses les autres membres de son équipe 

afin d’éviter d’attirer toute l’attention sur soi ou son propre mérite pourrait être vu comme une 

réaction défensive typique des adolescents, ce qui expliquerait pourquoi les élèves valorisent le 

travail en équipe.      

 Les moyens d’intégrer la coopération au sein des activités d’apprentissage sont nombreux. 

En voici quelques exemples : 
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- « les cercles de lecture, les situations d'écriture à quatre mains, les cadavres exquis (en poésie), 

les projets de recherche en équipe » (R15); 

- « utilisation de l'espace collaboratif de Teams pour partager des courtes compositions 

collaboratives hebdomadaires » (R2); 

- « écrire des poèmes en équipes de deux sur des sujets variés » (R11); 

- « exposé sur les formes de discours variés (descriptif, explicatif, narratif et argumentatif) : les 

élèves, placés en dyade, présentent des nouvelles comme au journal télévisé, font une publicité, 

lisent un livre pour enfants avec intonations et explique[nt] une notion ou un phénomène » (R6);  

- « nous travaillons les légendes, je présente la québécoise et invite les élèves à en choisir une de 

leur choix, issue du lieu de leur choix. Analyses en équipe et présentations orales ensuite » (R7); 

- « le combat des livres, qui est une sorte de tournoi, s'échelonne environ sur 4 périodes. Les élèves, 

après avoir lu 5 livres, doivent choisir l'œuvre qu'ils voudront défendre. Avant le combat, ils auront 

travaillé en équipe et en classe sur chacun des livres » (R14). 

 Bien entendu, ces exemples ne couvrent pas toutes les possibilités de recours au travail 

collaboratif, car celui-ci peut prendre la forme d’une simple entraide ponctuelle ou d’un modèle 

plus sophistiqué d'apprentissage. En effet, selon Aylwin (1994), « l'apprentissage coopératif peut 

s'appliquer selon des modalités ou des formules très variées; Spencer Kagan, par exemple, a décrit 

jusqu'à 94 exercices et 20 schémas de leçons » (p.28). Afin de trouver des manières d’intégrer 

l’apprentissage coopératif en classe, les enseignantes et enseignants ont la possibilité de consulter, 

au besoin, des ouvrages de référence sur le sujet, de questionner leurs collègues ou même leurs 

élèves, ce qui offre l’avantage de cerner les modalités de coopération que ces derniers préfèrent. 
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4.4.3  La possibilité de choisir 

 Mon analyse a permis de faire ressortir un autre élément saillant des réponses des 

personnes enseignantes au questionnaire : l’importance laissée aux choix des élèves dans les 

activités d’apprentissage. Par exemple, R6 a écrit : « je pense que les élèves s'engagent davantage 

lorsqu'ils peuvent faire des choix dans le sujet, dans la modalité ». Viau (2000) considère aussi 

que le fait de laisser aux élèves la possibilité de choisir les contenus d’activités ou les stratégies 

pédagogiques favorise la motivation :  

 La possibilité de faire des choix favorise la perception que l'élève a de sa capacité 

à contrôler ses apprentissages. Une activité risque de devenir démotivante si elle 

exige de tous les élèves qu'ils accomplissent les mêmes tâches, au même moment 

et de la même façon. (Viau, 2000, paragraphe 12) 

Certaines réponses des répondantes et répondants soulèvent que le lien entre l’engagement des 

élèves et la possibilité de choisir découlerait du fait que les choix permettent aux élèves d’agencer 

leurs activités d’apprentissage à leur culture première :   

- « lorsque j'ai demandé à mes élèves de participer à l'élaboration d'un recueil de textes descriptifs. 

Ils choisissaient leur sujet et quelques-uns m'ont trouvé des textes qui mettaient leurs intérêts 

culturels de l'avant (des artistes, des séries, des romans jeunesse, etc.) […] Les élèves se sentent 

bien plus interpellés et motivés par l'activité de lire si celle-ci leur ressemble » (R6); 

- « les élèves sont invités à explorer un thème de leur choix et à le partager avec l'ensemble des 

élèves du groupe. Cela permet à l'information de circuler et aux élèves à [sic] s'ouvrir sur des 

éléments qui ont de la valeur à leurs yeux » (R5); 
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- « depuis quelques années, j'offre environ 20 titres de romans à mes élèves. Ils peuvent choisir 

celui qu'ils souhaitent lire en fonction de leurs intérêts : origine du personnage, identité de genre, 

thèmes abordés, problématiques soulevées, caractéristiques du personnage, etc. » (R15). 

 Donc, ces répondantes et répondants, tout comme Viau (2000), considèrent qu’une activité 

d’apprentissage est motivante pour un élève si elle correspond à ses champs d'intérêt, s'harmonise 

avec ses projets personnels et répond à ses préoccupations. Afin d’encourager l’établissement de 

cette correspondance entre la culture première des élèves et les modalités des activités 

d’apprentissage, les enseignantes et enseignants peuvent s’en remettre à la stratégie pédagogique 

qu’est le recours au choix pour les élèves.  

4.4.4  Les activités ludiques 

 Deux répondantes ont mentionné recourir au jeu afin de rejoindre les élèves dans leur 

culture première. R6 a écrit : « nous avons fait aussi quelques Kahoot pour “jouer” avec la 

grammaire » et R5 a écrit que « partir une séquence avec un Kahoot, c'est toujours 

gagnant! »Même si les références aux activités ludiques ne sont pas nombreuses dans les réponses 

au questionnaire, cela ne signifie pas pour autant que les jeux n’ont pas leur place en classe. Selon 

Beaumie et Bastani (2020), les jeux améliorent la motivation et le développement cognitif des 

élèves, principalement la mémoire et le raisonnement. Musset et Thibert (2009) considèrent aussi 

qu’un aspect ludique dans une activité d’apprentissage peut être un facteur de motivation et 

d’engagement et dans les apprentissages : 

La motivation des élèves vis-à-vis de leur travail ou du contenu de l’enseignement 

est souvent l’argument retenu prioritairement par les enseignants qui utilisent le jeu 

avec leurs élèves. Brougère (2007) précise que le jeu permet en effet de 
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« déformaliser l’apprentissage scolaire » : au cadre formel s’ajoutent des éléments 

propres de l’informel, capables de relancer l’intérêt des élèves. Sauvé souligne 

combien le jeu favorise l’apprentissage, notamment par le rôle que jouent 

l’engagement personnel et les émotions. La motivation crée « des conditions 

favorables à l’apprentissage et, en ayant un impact positif sur les apprentissages 

cognitif, affectif et psychomoteur […], le jeu motive l’apprenant, structure et 

consolide les connaissances, favorise la résolution de problèmes et influence le 

changement des comportements et des attitudes des jeunes » (Sauvé et al., 2007). 

(p.4) 

 Il n’est donc pas étonnant que des enseignantes et des enseignants recourent au jeu, pratique 

culturelle universellement partagée entre les jeunes et les adultes (Musset et Thibert, 2009), afin 

de rejoindre les élèves dans leur culture première en situation d’apprentissage.     

4.4.5  Implication d’une personne invitée 

 Enfin, deux répondantes ont mentionné faire appel à des personnes invitées afin de 

rejoindre les cultures premières des élèves et susciter leur intérêt. R5 invite un slameur chevronné 

lorsque vient le temps d’amener les élèves à s’intéresser à la poésie. R14, pour sa part, reçoit une 

écrivaine afin de motiver les élèves à créer un carnet littéraire : « je reçois une invitée qui est une 

adepte de ce type de littérature. Pour ma part, je ne suis pas vraiment une référence pour les outiller 

mais mon invité fait bien le travail ».  

 Il est possible de penser que les élèves et les enseignantes et enseignants tirent avantage de 

la présence des personnes expertes invitées étant donné la tendance de ces dernières à faire preuve 

d’un enthousiasme contagieux lorsqu’ils partagent leur passion. À cet égard, Côté (2010) soulève 
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que « pour nombre d’enseignants et d’auteurs, l’expérience unique que constitue le dialogue entre 

des jeunes et un créateur est une raison valable en soi. En effet, les écrivains sont satisfaits de 

partager leur passion avec les élèves » (p. 100). Ce partage d’une passion entre les élèves et une 

personne invitée, en l’occurrence une autrice ou un auteur, peut se traduire pour les élèves par le 

développement d’un intérêt à découvrir davantage les productions de la personne invitée et, donc, 

d’une évolution du rapport affectif à l’écrit (Dezutter et al., 2019). Toujours dans le cadre des 

cours de français, le fait d’inviter une autrice ou un auteur peut aussi amener les élèves à « voir 

différemment le processus d’écriture et [à] constater que les difficultés qu’eux-mêmes rencontrent 

quand ils écrivent sont normales » (Dezutter et al., 2019, p. 22). Il n’est pas rare, en effet, que les 

personnes invitées fassent part des difficultés qu’elles rencontrent lors de l’exercice de leur 

passion ou métier et que cela ait un effet décomplexant ou démystifiant pour les élèves concernant 

leurs propres capacités. 

Les bienfaits apportés par les personnes invitées pourraient aussi être dus au fait que ces 

dernières incarnent un lien entre la réalité socio-économique à l’extérieur de la classe et les 

apprentissages en classe. Comme le mentionnent Bariaud et Dumora (2004), c’est à 

l’adolescence que se trace progressivement, sur plusieurs années, l’orientation professionnelle. Le 

fait de rencontrer des personnes exerçant un métier ou ayant une passion peut apporter certaines 

réponses aux questionnements et préoccupations des élèves concernant leur vie professionnelle. 

Or, comme le soulève Zakhartchouk (1999), la culture première relève aussi des questions 

existentielles des élèves, de leurs angoisses, de leurs préoccupations, en l’occurrence leur 

orientation professionnelle. En offrant aux élèves la possibilité de rencontrer des individus qui 

font appel aux apprentissages faits en classe dans le cadre de leur vie professionnelle ou sociale, 

les enseignantes et enseignants montrent que les dits apprentissages ont une existence et une utilité 
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en dehors des cours. Zakhartchouk (1999) propose en effet de rendre la culture seconde plus 

attrayante en classe en montrant qu’elle peut aussi mener à une activité socio-économique : 

« certains auteurs n’ont aucune gêne à évoquer les aspects économiques de leur travail et 

permettent aux élèves de mieux comprendre comment fonctionne ce métier » (p.72). 

 Dans le prochain chapitre, je présenterai un répertoire de pratique composé à partir des 

stratégies pédagogiques et des contenus d’activités tirés des réponses des personnes répondantes. 
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CINQUIÈME CHAPITRE – RÉPERTOIRE DE PRATIQUES 

 

 Dans ce chapitre, j’aborderai le cheminement qui m’a mené à la création du répertoire de 

pratiques à partir des réponses des répondantes et répondants, puisque ceux-ci n’ont pas donné 

d’exemples détaillés d’activités d’apprentissage recourant à la culture première des élèves, mais 

ont plutôt mentionné de noms et de types d’activités ainsi que des pistes à exploiter. Puis, je 

présenterai un tableau synthétisant les composantes des six activités d’apprentissage constituant 

le répertoire de pratiques afin de donner une vue d’ensemble des six activités conçues à partir des 

réponses au questionnaire. Enfin, la dernière partie de ce chapitre sera composée d’un répertoire 

de pratiques favorisant l’intégration de l’approche culturelle en classe en recourant à la culture 

première des élèves. 

5.1  PROCESSUS DE CRÉATION D’UN RÉPERTOIRE DE PRATIQUES  

  À la suite de l’analyse des données recueillies, j’ai constaté qu’aucun exemple approfondi 

d’activité d’apprentissage n’avait été partagé par les répondantes et les répondants. Or, un 

répertoire de pratiques doit fournir des exemples détaillés de pratiques d’ordre éducationnel 

(Paillé, 2007). Pour monter mon répertoire, je ne pouvais donc simplement colliger des éléments 

des réponses des répondantes et répondants, puisque celles-ci ne fournissaient pas de détails quant 

aux modalités de réalisation. Par exemple, lorsque j’ai demandé aux répondantes et répondants de 

me fournir un ou des exemples d’activités d’apprentissage recourant à la culture première des 

élèves et relevant de la compétence disciplinaire « écrire des textes variés » (MEQ, 2001), j’ai 

reçu plusieurs réponses à l’image de celles-ci : « écriture de courts textes descriptifs sur un pays 

sous forme de cartes postales » (R5) et « les élèves devaient écrire une nouvelle littéraire dans 

laquelle ils se mettaient en scène chez eux. Certains partageaient donc des pans de leur culture » 
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(R10). J’ai donc conçu les modalités de réalisation des activités d’apprentissage du répertoire de 

pratiques non seulement en m’inspirant des réponses des répondantes et répondants, mais aussi en 

puisant dans mon expérience d’enseignement et en prenant exemple sur les activités 

d’apprentissage contenues dans les cahiers d’activités qui sont utilisés par les élèves du premier 

cycle de mon école. 

 Afin que les activités d’apprentissage répertoriées cohérent aux réponses obtenues au 

questionnaire de recherche et, par le fait même, soient représentatives des approches pédagogiques 

déployées par les enseignants et enseignantes de français du premier cycle du secondaire afin de 

recourir à la culture première des élèves, je suis parti de chacun des contenus d’activités 

susceptibles de susciter l’intérêt des élèves (répertoriés au chapitre 4) et je les ai agencés à une ou 

des suggestions d’activités données par les répondantes et répondants. Par exemple, l’idée du 

dépliant touristique décrivant le lieu de naissance d’un grand-parent et justifiant pourquoi ce lieu 

mérite d’être visité (activité Dépliant pour plier bagage) est inspirée des deux réponses suivantes : 

- « je pourrais proposer (à nouveau) à mes élèves de présenter leur pays d’origine (texte descriptif, 

dépliant touristique) » (R15);  

- « j’ai déjà fait un projet de recherche, où les élèves devaient présenter un pays de leur choix. 

Plusieurs d’entre eux ont choisi le pays d’origine de leurs parents » (R16).  

Puis, pour chaque activité, j’ai incorporé un élément relevant des stratégies pédagogiques pouvant 

s’agencer à la culture première des élèves afin de m’assurer que le répertoire de pratiques présente 

l’éventail des approches pédagogiques partagées par les répondantes et répondants. Concernant 

les stratégies pédagogiques, il n’y a que celle de la présence d’une personne invitée qui n’ait pas 

été spécifiquement incluse dans les activités d’apprentissage composant le répertoire de pratiques. 
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puisque j’ai eu peu de précisions et de pistes d’exploitations à ce sujet de la part des répondantes 

et répondants et que la possibilité de faire appel à une personne invitée gagne à dépasser la 

rencontre ponctuelle et à s’inscrire dans une véritable séquence d’apprentissage (Côté, 2010). 

Aussi, toutes les activités d’apprentissage peuvent être bonifiées par la présence d’une personne 

invitée. Par exemple, un enseignant pourrait inviter en classe un passionné de l’écriture afin 

d’étoffer l’activité Passe ton passe-temps.  

Étant donné que ces activités d’apprentissages s’adressent aux enseignantes et enseignants 

de français du 1er cycle secondaire, je me suis assuré que les activités proposées concordent avec 

la Progression des apprentissages au secondaire - Français, langue d’enseignement (MELS, 

2011). J’ai donc fait en sorte que l’ensemble des activités touche aux trois compétences 

disciplinaires que les élèves doivent développer selon le programme de français, soit « lire et 

apprécier des textes variés », « écrire des textes variés », et « communiquer oralement selon des 

modalités variées » (MELS, 2011). Je me suis aussi assuré d’aborder la diversité des modes de 

discours prévus dans ce même document, soit les discours descriptifs, justificatifs, narratifs et 

poétiques (MELS, 2011). Enfin, puisque l’élève doit développer ses compétences dans des 

situations significatives, diversifiées et de complexité variable (MEQ, 2006), le ministère de 

l’Éducation demande que l’enseignant mette en place « des contextes spécifiques d’apprentissage, 

appelés familles de situations, qui permettent à l’élève de donner du sens à ses apprentissages en 

français » (MEQ, 2006, p.89). Je me suis donc assuré de relier mes activités d’apprentissage aux 

familles de situations présentées dans la Progression des apprentissages au secondaire - Français, 

langue d’enseignement (MELS, 2011) et le PFEQ (2006). 

 La présentation des activités d’apprentissage ne contient pas d’échéancier, car mon 

expérience en tant qu’enseignant m’a démontré qu’une même planification temporelle ne peut 
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correspondre aux besoins et aux modes de fonctionnement de toutes les enseignantes et 

enseignants. Cela est en partie dû au fait que les activités d’apprentissage suggérées peuvent être 

plus ou moins longues dépendamment des notions d’apprentissage déjà assimilées avant leur 

réalisation. Par exemple, la temporalité de l’activité Billet de blogue littéraire sera différente en 

fonction des notions préalablement vues en classe : si les savoirs portant sur le discours justificatif 

n’ont pas encore été assimilées par les élèves ou que ces derniers ne comprennent pas certaines 

des notions rattachées au discours justificatif, l’enseignante ou l’enseignant devra prendre le temps 

d’enseigner ces notions, ce qui demandera un certain temps supplémentaire pour la réaliser. 

Puisqu’il est peu utile de prévoir une même planification temporelle pour tous, j’ai volontairement 

omis cet aspect dans mes fiches d’activités d’apprentissage.   

 Une fois les idées d’activités d’apprentissage identifiées, il me restait à déterminer dans 

quel format j’allais les présenter. Puisqu’il ne semble y avoir aucun standard ou consensus en ce 

qui a trait à la présentation des activités d’apprentissage, chaque cahier d’activités et de savoirs ou 

chaque document accessible sur le web présentant une configuration qui lui est propre, je me suis 

inspiré du format employé dans le document ministériel Liste orthographique : Exemples 

d’activités d’apprentissage, 3e cycle (ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur, 

2019), document complémentaire au PFEQ (MEQ, 2006). Cet ouvrage comporte neuf exemples 

d’activités d’apprentissage destinées aux enseignantes et enseignants. Puisque l’adoption de 

l’approche culturelle en enseignement est une demande ministérielle, il m’a semblé judicieux de 

m’inspirer, pour la présentation des activités, des qualités structurelles d’un document ministériel 

(MELS, 2019) suggérant des activités d’apprentissage. J’ai ainsi constitué des fiches donnant un 

aperçu de l’activité d’apprentissage, spécifiant le contenu d’activité et les stratégies pédagogiques 

qu’elle intègre, présentant le lien qu’elle entretient avec les familles de situation contenues dans 
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la Progression des apprentissages au secondaire – Français, langue d’enseignement (2011) et le 

PFEQ (MEQ, 2006), décrivant le déroulement de l’activité et suggérant des ressources utiles dans 

la réalisation de l’activité d’apprentissage.    

 Ces six activités ne prétendent pas à l’exhaustivité des approches pédagogiques déployées 

en enseignement du français au premier cycle du secondaire afin de recourir à la culture première 

des élèves : les données recueillies ne rendent pas compte de tous les éléments de culture première 

des élèves sur lesquels les enseignantes et les enseignants peuvent s’appuyer afin d’amener les 

élèves à progresser vers une culture seconde. Ce répertoire se veut un outil de référence, basé sur 

des données recueillies dans la cadre mon projet de recherche, auquel peuvent recourir les 

enseignantes et enseignants de français du premier cycle du secondaire qui veulent enseigner selon 

l’approche culturelle.  
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5.2  TABLEAU SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS PRÉSENTÉES DANS LE RÉPERTOIRE DE 

PRATIQUES 

 

Activité 

d’apprentissage 

 

Les modes de 

discours 

Contenu 

d’activité 

 

Stratégie(s) 

pédagogique(s) 

 

Compétence(s) 

Disciplinaire(s) 

#1 

Blogue à part, 

l’égalité, c’est 

sérieux! 

 

Texte 

justificatif et 

descriptif 

Relations 

Hommes-

Femmes 

TIC 

Choix 

Lecture 

Écriture 

#2 

Courtepointe 

poétique 

 

Texte 

poétique 

 

Relations 

familiales 

TIC 

Choix 

Collaboration 

Écriture 

 

#3 

Cuisine 

(con)fusion 

 

 

Texte 

descriptif 

 

Nourriture 

TIC 

Choix 

Activité ludique 

Écriture 

Communication 

orale 

#4 

Dépliant pour 

plier bagage 

 

Texte 

descriptif 

et justificatif 

Patrimoine  

et tradition 

TIC 

 

Lecture  

Écriture 

Communication 

orale 

#5 

Sport 2.0 

 

Texte 

descriptif 
Sport 

Collaboration 

TIC 

Choix 

Écriture 

Communication 

orale 

#6 

Passe ton passe-

temps 

 

Texte narratif 

 
Loisir  

Choix 

TIC 
Écriture 
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5.3  ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE RECOURANT À LA CULTURE PREMIÈRE DES 

ÉLÈVES  

 

 Cette partie présente les six activités d’apprentissage conçues à partir des contenus 

d’activité et des stratégies pédagogiques qui ont été rapportés par les répondantes et répondants. 

L’ordre de présentation des activités d’apprentissage est lié à la prépondérance de leur contenu 

d’activité dans les réponses des répondantes et répondants plutôt qu’à une intention pédagogique : 

elles sont indépendantes les unes par rapport aux autres. 
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5.3.1  Blogue à part, l’égalité, c’est sérieux! 

  

 
Blogue à part, l’égalité, c’est sérieux! 

Cycle Années suggérées 

1er 1 et 2 

APERÇU 

Les élèves écrivent une appréciation critique d’une œuvre littéraire abordant le thème des 

relations hommes-femmes. Dans leur critique littéraire, ils précisent si les relations hommes-

femmes qui se trouvent dans le roman se déroulent dans un rapport égalitaire ou non égalitaire 

et ils justifient leur position.  

Ils partagent leur critique littéraire sur un blogue littéraire et commentent le billet d’un autre 

élève. 

Contenu d’activité Stratégie(s) pédagogique(s) 

Relations hommes-femmes TIC (blogue) 

Choix des élèves 

Liens avec le document  
Progression des apprentissages au secondaire – Français, langue d’enseignement (2011) 

et le PFEQ (2006) 

Les familles de situation 

Genre narratif 

Lecture : Découvrir des univers littéraires en 

explorant des textes narratifs et poétiques; Se 

construire des repères culturels en établissant 

des liens entre des œuvres littéraires. 

 

Genre justificatif 

Lecture : Fonder une appréciation 

critique en appliquant des critères à des 

textes littéraires et courants. 

Écriture : Appuyer ses propos en 

élaborant des justifications. 

Déroulement de l’activité 

 
• L’enseignante ou l’enseignant amène ses élèves à réfléchir au thème des relations hommes-

femmes en abordant le sujet de l’égalité des sexes.  
 

• Les élèves choisissent un roman abordant le thème des relations hommes-femmes dans un 
corpus créé par l’enseignante ou l’enseignant et le lisent. 
 

• L’enseignante ou l’enseignant présente le genre littéraire qu’est le billet de blogue littéraire.  
 

• Les élèves rédigent une critique littéraire sous la forme d’un billet de blogue littéraire. 
Dans leur critique, ils précisent si les relations hommes-femmes qui se trouvent dans le 
roman se déroulent dans un rapport égalitaire ou non égalitaire et justifient leur position. 
 

• Les élèves partagent leur appréciation critique sur un blogue conçu par l’enseignante ou 
l’enseignant et commentent le billet d’un autre élève. 
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Suggestions pour l’enseignante ou l’enseignant 

• Ressources pour aborder le thème de l’égalité des sexes au sein des relations hommes-

femmes :  

 

➢ Objectifs de développement durable des Nations-Unies  
Site des 17 objectifs de développement durable de l’ONU. Le 5e objectif de 

développement durable de l’ONU est de parvenir à l’égalité des sexes et 

d’autonomiser toutes les femmes et les filles. 

 

➢ Des pistes pour persévérer dans l'égalité 

Site qui rassemble des outils et des pistes d’intervention pour déconstruire les 

stéréotypes sexuels auprès des élèves. 

 

➢ Comprendre la notion d’égalité et de respect dans les relations filles/garçons 

Site du Centre régional d'information et de prévention du sida et pour la santé des 

jeunes. On y trouve cet article sur l’impact des stéréotypes sexistes chez les 

jeunes. 

 

• Ressources pour constituer un corpus de romans abordant les relations hommes-femmes, 

particulièrement l’égalité des sexes : 

 

➢ Sophie lit : billets contenant le mot « féminisme » 

 

➢ Babelio : Livres classés égalité des sexes 

 

Si l’enseignante ou l’enseignant n’est pas en mesure de fournir assez de roman 

pour l’activité, il ou elle peut créer une liste et proposer aux élèves d’emprunter 

le roman choisi dans une bibliothèque locale.  

 

• Ressource pour enseigner le genre littéraire qu’est le billet de blogue : 

 

➢ Écrire un billet : Conseils pour l’écriture 

 

 

• Ressource pour créer un blogue :  

 

➢ Un blog pour votre classe, au primaire, collège ou lycée ! 

 

 

Ressources accessibles en date du 1 mai 2022 

 

  

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/gender-equality/
https://enseignerlegalite.com/
https://www.lecrips-idf.net/egalite-fille-garcon-respect-des-relations#:~:text=Dans%20la%20publicit%C3%A9%2C%20les%20femmes,foyer%2C%20femme%20fragile
https://sophielit.ca/livres.php?motsclefs=F%C3%A9minisme
https://www.babelio.com/livres-/egalite-des-sexes/17221
https://archinfo01.hypotheses.org/ecrire-un-billet
https://lewebpedagogique.com/blog-gratuit-publicite-classe/
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5.3.2  Courtepointe poétique 

  

 
Courtepointe poétique 

Cycle Années suggérées 

1er 1 et 2 

APERÇU 

Les élèves créent une courtepointe à partir de poèmes qu’ils ont composés et esthétisés à l’aide 

d’un logiciel de création visuelle.     

Ils s’inspirent de leurs relations familiales pour composer leur poème. 

Contenu d’activité Stratégie(s) pédagogique(s) 

Relations familiales TIC (Canva) 

Collaboration 

 
Liens avec le document  

Progression des apprentissages au secondaire – Français, langue d’enseignement (2011) 
et le PFEQ (2006) 

Les familles de situation 

Genre poétique 

Écriture : Expérimenter divers procédés d’écriture en élaborant des textes inspirés de 

repères culturels. 

 

Déroulement de l’activité 

 
• L’enseignante ou l’enseignant amène ses élèves à réfléchir au thème des relations 

familiales à partir de discussions et de textes abordant ce sujet (voir suggestions).  
 

• Les élèves composent un poème en s’inspirant de leurs relations familiales tout en 
respectant les modalités d’écriture déterminées par l’enseignante ou l’enseignante. 
 

• L’enseignante ou l’enseignant présente un logiciel de création visuelle et en enseigne les 
rudiments.  
 

• Les élèves esthétisent leur poème à l’aide du logiciel de création visuelle Canva. 
 

• L’enseignante ou l’enseignante accompagne ses élèves dans la création d’une courtepointe 
composée des poèmes imprimés sur des feuilles (création d’une grande affiche).  

 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



96 

 

Suggestions pour l’enseignante ou l’enseignant 

• Ressources pour aborder le thème des relations familiales :   

 

➢ Relations familiales : liens frères-sœurs, famille recomposée 

Site contenant plusieurs articles sur les relations familiales. Les élèves pourront y 

trouver de l’inspiration pour composer leur poème. 

 

➢ La relation parent-ado: pas toujours facile! 

Site qui s’adresse aux jeunes de 20 ans et moins et qui aborde le thème des 

relations familiales sous divers angles. 

 

 

• Ressource pour esthétiser le poème : 

 

➢ Canva 

Logiciel de création visuelle en ligne offert gratuitement pour l’enseignement. 

 

  

  

Ressources accessibles en date du 1er mai  2022 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.journaldesfemmes.fr/maman/guide-des-parents/2666467-relations-familiales/#:~:text=Les%20relations%20familiales%20concernent%20aussi,un%20quotidien%20harmonieux%20en%20famille.&text=Les%20relations%20familiales%20sont%20capitales%20dans%20le%20d%C3%A9veloppement%20de%20l'enfant
https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/Relations-et-vie-sociale/Famille
https://www.canva.com/fr_ca/
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5.3.3  Cuisine (con)fusion 

  

 
Cuisine (con)fusion 

Cycle Années suggérées 

1er 1 et 2 

APERÇU 

Les élèves doivent inventer un mets composé de la fusion de deux de leurs mets préférés (par 

exemple : une lasagne aux sushis).   

Ils doivent ensuite décrire ce mets sans nommer les noms des deux plats mélangés. Les autres 

élèves doivent deviner quels sont les deux plats ayant mené à la création du nouveau mets.  

Contenu d’activité Stratégie(s) pédagogique(s) 

Nourriture Activité ludique (deviner les mets) 

Choix 

 
Liens avec le document  

Progression des apprentissages au secondaire – Français, langue d’enseignement (2011) 
et le PFEQ (2006) 

Les familles de situation 

Genre descriptif 

Lecture : S’informer en ayant recours à des textes courants 

Écriture : Informer en ayant recours à des textes courants. 

Communication orale : S’informer en ayant recours à l’écoute; Informer en prenant la 

parole individuellement. 

Déroulement de l’activité 

 
• Les élèves inventent un mets en mélangeant deux de leurs mets préférés. 

 
• L’enseignante ou l’enseignant amène les élèves à explorer le champ lexical de la cuisine en 

lisant des critiques culinaires (voir suggestions). 
 

• À l’écrit, les élèves rédigent la description (ingrédients, préparation, aspect visuel, texture, 
odeur, ustensiles, etc.) de ce nouveau plat.  
 

• Les élèves décrivent oralement leur nouveau mets aux autres élèves en évitant de donner des 
indices trop évidents. Ils doivent éviter de nommer le nom des deux mets originels.  
 

•  Les élèves qui écoutent doivent deviner quelles sont les deux mets préférés qui ont été 
fusionnés afin de créer le nouveau plat.   
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Suggestions pour l’enseignante ou l’enseignant 

• Ressources aborder le thème et le champ lexical de la cuisine : 

 

 

➢ Dictionnaire de la cuisine 

Dictionnaire thématique portant sur la cuisine. 

 

➢ La sélection du Guide Michelin 

Site de la référence internationale des guides gastronomiques  

 

Ressources accessibles en date du 1er mai 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dictionnaires.com/cuisine/
https://guide.michelin.com/fr/fr
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5.3.4  Dépliant pour plier bagage 

  

 
Dépliant pour plier bagage 

Cycle Années suggérées 

1er 1 et 2 

APERÇU 

Les élèves doivent produire un dépliant touristique décrivant le lieu de naissance d’un de leurs 

grands-parents (ville, village, pays) et justifiant pourquoi ce lieu mérite d’être visité (attraits 

touristiques).  

 
Contenu d’activité Stratégie(s) pédagogique(s) 

Patrimoine et traditions TIC (Canva) 

Choix 

 
Liens avec le document  

Progression des apprentissages au secondaire – Français, langue d’enseignement (2011) 
et le PFEQ (2006) 

Les familles de situation 

Genre descriptif 

Écriture : Informer en ayant recours à des 

textes courants. 

Genre justificatif 

Écriture : Appuyer ses propos en 

élaborant des justifications. 

 

Déroulement de l’activité 

 
• Les élèves effectuent une recherche en ligne et rassemblent, sur une feuille de notes, les 

informations concernant le lieu de naissance d’un de leurs grands-parents (ville, village, 
pays).  
 

• Ils regroupent les informations en aspects (alimentation, sports, loisirs, climat, architecture, 
faune, flore, attraits touristiques, etc.) 
 

• Ils rédigent ensuite un court texte descriptif présentant 3 aspects du lieu de naissance choisi. 
  

• Ils produisent un court texte justificatif où ils font connaître les raisons pour lesquelles ils 
considèrent que ce lieu mérite d’être visité.  
 

• Les élèves transposent leurs 2 textes en un dépliant touristique imagé.  
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Suggestions pour l’enseignante ou l’enseignant 

• Ressource pour créer le dépliant : 

 

➢ Canva 

Logiciel de création visuelle en ligne offert gratuitement pour l’enseignement. 

 

• Ressource pour inspirer les élèves et guider la création du dépliant touristique : 

 

➢ Brochures et guides touristiques 

Site web regroupant des guides touristiques régionaux numériques pour 

consultation. 

 

Ressources accessibles en date du 1er mai 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.canva.com/fr_ca/
https://www.bonjourquebec.com/fr-ca/se-preparer/brochures-et-guides-touristiques
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5.3.5  Sport 2.0 

  

 
Sport 2.0 

Cycle Années suggérées 

1er 1 et 2 

APERÇU 

En dyades, les élèves doivent inventer un sport incorporant un élément technologique ou 

introduire un élément technologique dans un sport existant. Ils doivent ensuite faire connaître ce 

sport à la manière d’une nouvelle présentée au journal télévisé. 

 
Contenu d’activité Stratégie(s) pédagogique(s) 

Sport Activité ludique (présentation à la manière 

du journal télévisé) 

TIC (PowerPoint) 

Collaboration 

Choix 

 
Liens avec le document  

Progression des apprentissages au secondaire – Français, langue d’enseignement (2011) 
et le PFEQ (2006) 

Les familles de situation 

Genre descriptif 

Écriture : Informer en élaborant des descriptions. 

Communication orale : S’informer en ayant recours à l’écoute; Informer en prenant la 

parole individuellement. 

Déroulement de l’activité 

 
• En dyades, les élèves inventent un sport incorporant un élément technologique (existant ou 

relevant de la science-fiction) ou ajoutent un élément technologique à un sport déjà inventé. 
 

• Ils en définissent les règlements et rédigent une description de ce sport (règlements, origine, 
entrainement requis, qualités requises, etc.).  
 

• En dyades, ils préparent une présentation visuelle de ce sport à l’aide du logiciel 
PowerPoint.  
 

• À la manière d’une nouvelle présentée au journal télévisé, les élèves font connaitre leur 
sport à la classe en mettant l’accent sur son aspect technologique.  
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Suggestions pour l’enseignante ou l’enseignant 

•     Ressource pour aider les élèves à présenter leur nouveau sport : 
 

➢ 24 heures dans une rédaction : présenter le journal télévisé 

Site sur le journalisme où l’on présente les moments clés du journalisme, dont le 

journal télévisé. 

 

 

 

• Ressource pour inspirer les élèves et guider la création du PowerPoint : 

➢ POWERPOINT : des astuces pour créer une présentation qui déchire ! 

Tutoriel pour la création d’un PowerPoint dynamique. 

 

 

Ressources accessibles en date du 1er mai 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://24hdansuneredaction.com/tv/20-presenter-le-journal-televise/
https://www.youtube.com/watch?v=Zk_s2Xzjikc&ab_channel=MicrosoftExpertZoneFrance
https://www.youtube.com/watch?v=Zk_s2Xzjikc&ab_channel=MicrosoftExpertZoneFrance


103 

 

5.3.6  Passe ton passe-temps 

  

 
Passe ton passe-temps 

Cycle Années suggérées 

1er 1 et 2 

APERÇU 

Les élèves écrivent le début d’un récit narratif dans lequel une situation de déséquilibre (élément 

déclencheur ou perturbateur) survient lors de la pratique de leur passe-temps préféré.  

Ils laissent ensuite le soin à un autre élève de terminer leur histoire.   

 

 Contenu d’activité Stratégie(s) pédagogique(s) 

Loisirs Collaboration 

 
Liens avec le document  

Progression des apprentissages au secondaire – Français, langue d’enseignement (2011) 
et le PFEQ (2006) 

Les familles de situation 

Genre narratif 

Écriture : Inventer des intrigues en 

élaborant des récits ; Expérimenter divers 

procédés d’écriture en élaborant des textes 

inspirés de repères culturels. 

Genre descriptif 

Écriture : Informer en élaborant des 

descriptions. 

Déroulement de l’activité 

 
• Les élèves composent un début de récit narratif dans lequel une situation de déséquilibre 

(élément déclencheur ou perturbateur) survient lors de la pratique de leur passe-temps 
préféré par leur personnage principal.  
 

• Le début de récit (situation initiale, élément déclencheur) doit comporter un passage 
descriptif du lieu où se déroule le passe-temps de leur personnage principal. 
 

• Ils échangent ensuite leur début de récit avec celui d’un autre élève.  
 

• Ils doivent poursuivre et conclure le récit reçu en écrivant deux péripéties, un dénouement et 
la situation finale. 
 

• Enfin, ils illustrent le récit (page de couverture) en s’appuyant sur la description faite par 
l’auteur du début du récit.  
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Suggestions pour l’enseignante ou l’enseignant 

• Ressource pour aider les élèves à structurer leur récit (schéma narratif) : 
 

➢ Alloprof : le schéma narratif 

Site de ressources pédagogiques pour les élèves et le personnel enseignant du 

Québec. 

 

• Ressource pour aider les élèves à assurer la cohérence des temps verbaux dans leur récit : 
 

➢ Alloprof : l’harmonisation ou cohérence et concordance des temps verbaux 

Site de ressources pédagogiques pour les élèves et le personnel enseignant du 

Québec. 

 

 

 Ressources accessibles en date du 1er mai 2022 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/francais/le-schema-narratif-f1050?gclid=Cj0KCQjwpImTBhCmARIsAKr58cx7dCK0nnV52lRX1hnlYEqOM4ZT-XYaD8_F1wUiC6obussE57UEna0aAuDfEALw_wcB
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/francais/l-harmonisation-ou-coherence-et-la-concordance-des-temps-verbaux-f1038
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SIXIÈME CHAPITRE - CONCLUSION 

 

 6.1  SYNTHÈSE GÉNÉRALE 

 L’objectif général de cet essai était de répertorier les approches pédagogiques déployées 

par les enseignantes et les enseignants de français du premier cycle du secondaire afin de recourir 

à la culture première des élèves, car depuis la réforme de l’éducation initiée dans les années 1990, 

le personnel enseignant doit s’assurer que les activités d’apprentissages mettent à profit des 

référents culturels puisés dans les cultures premières des élèves. En recourant à la culture première 

des élèves dans les situations d’apprentissage, les enseignantes et les enseignants répondent en 

partie à la demande ministérielle d’enseigner selon l’approche culturelle (Gouvernement du 

Québec, 1997), puisque celle-ci stipule que les apprentissages doivent comporter des ancrages 

culturels prenant pied à la fois dans une culture seconde sélectionnée par le personnel enseignant 

et dans les cultures premières des élèves.   

 Cet essai m’a amené à constater qu’il est aisé de trouver des manuels et des cahiers 

d’activités facilitant la délimitation et l’appropriation de la culture seconde en classe et qu’il existe 

une littérature scientifique et professionnelle abondante sur les avantages pédagogiques procurés 

par le fait de rejoindre les élèves dans leurs cultures premières. Cependant, on ne trouve que peu 

d’écrits offrant des exemples concrets ou des directives claires pour cerner et solliciter les cultures 

premières des élèves en situation d’apprentissage.  

 Pourtant, enseigner selon l’approche pédagogique en recourant aux cultures premières des 

élèves n’est pas forcément une tâche qui va de soi : en effectuant la recension des écrits 

scientifiques et professionnels qui se sont penchés sur l’approche culturelle en éducation, j’ai 

constaté que la définition même de culture (et par extension celle de culture première), qui est au 
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centre de cette approche, manque de clarté conceptuelle dans les documents ministériels (Côté et 

Simard, 2006; Laroui, 2007; Saint-Jacques et al., 2002; Simard, 2002). De plus, découvrir les 

cultures premières des élèves ne se fait pas sans coup férir : les élèves d’un même groupe ne 

partagent pas nécessairement les mêmes référents culturels, et on assiste depuis l’avènement du 

numérique à un pullulement des lieux et des canaux de diffusion des éléments servant à la 

construction des cultures premières. Les cultures premières des élèves s’inscrivent donc de moins 

en moins dans le sillon d’un héritage prévisible. L’idée de cet essai est donc née de mon constat 

d’un manque de références précises tant en ce qui concerne la définition des concepts impliqués 

dans l’approche culturelle que des modalités de son intégration en classe. 

 Afin de définir le cadre conceptuel circonscrivant cet essai, j’ai dû pallier au manque de 

clarté ministérielle en m’appuyant sur des autrices et auteurs qui proposent leur propre 

compréhension de l’approche culturelle. Il en est ressorti que la culture première est du ressort des 

références culturelles privées et s’acquiert spontanément dans la vie familiale et sociale : elle est 

le bagage identitaire qu’un sujet s’approprie machinalement sans volonté de se comprendre lui-

même.  

 Mon analyse des données m’a amené à constater que le personnel enseignant manifeste de 

l’intérêt à découvrir les cultures premières des élèves. En effet, les réponses des répondantes et 

des répondants m’ont permis de repérer plusieurs moyens utilisés par ces derniers afin découvrir 

les référents familiers des élèves. Certains de ces moyens sont mis de l’avant par praticité, car 

comme mentionné précédemment, connaitre les cultures premières des élèves relève d’un 

processus continu plutôt que du simple constat. Cette recherche a aussi permis de mettre ne 

évidence le fait qu’il existe aussi des concours de circonstances qui, même s’ils ne relèvent pas de 

la pédagogie, permettent malgré tout au personnel enseignant de connaitre les cultures premières 
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de leurs élèves, comme le fait d’avoir un passe-temps en commun. Ma recherche m’a permis de 

trouver que les moyens et circonstances suivantes permettent au personnel enseignant de délimiter 

la culture première des élèves : le questionnaire de la rentrée, les activités d’apprentissage, la 

communication orale, le dossier académique, les œuvres culturelles et les intérêts en commun, la 

documentation, les contacts hors classe avec des jeunes du même âge que les élèves, la 

communication avec les parents et le partage de l’expérience entre enseignantes et enseignants. 

Une enseignante ou un enseignant qui peine à découvrir les cultures premières de ses élèves peut 

s’en remettre à l’un ou plusieurs de ces moyens pour y arriver. En ce qui me concerne, en tant 

qu’enseignant, je vais désormais être davantage en mesure de cerner les cultures premières de mes 

élèves, car avant de commencer cette recherche, je n’avais jamais pris le temps de consulter le 

dossier académique de mes élèves ou d’interroger mes collègues à ce sujet.  

 Les données recueillies m’ont aussi permis de constater que le personnel enseignant 

recourt à une sélection de contenus d’activités, en lien avec les intérêts des élèves, lorsqu’il s’agit 

d’agir en tant que médiateur culturel en classe. En effet, les répondantes et répondants ont partagé 

plusieurs contenus d’activités auxquels ils font appel au sein des activités d’apprentissage. Les 

voici énumérés : les relations hommes-femmes, les relations familiales, la nourriture, le 

patrimoine et les traditions, les loisirs et le sport. Ces contenus d’activités peuvent aider le 

personnel enseignant à choisir des thèmes ou des sujets qui susciteront l’intérêt des élèves dans 

les activités d’apprentissage. Une enseignante ou un enseignant qui se heurte au manque 

d’engagement de ses élèves lors des activités d’apprentissage aura donc intérêt à consulter cette 

liste créée au moyen de cet essai. Pour ma part, je vais aussi faire en sorte que les activités 

d’apprentissage que je vais créer ou adapter intègrent désormais ces contenus d’apprentissage afin 

de favoriser l’engagement de mes élèves.     
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 Les réponses analysées m’ont aussi permis de mettre en relief le fait que le personnel 

enseignant sait employer diverses stratégies pédagogiques afin de susciter l’engagement des 

élèves dans les activités d’apprentissages : les technologies de l’information et de la 

communication, le travail en collaboration, la possibilité de choisir, les activités ludiques et 

l’implication d’une personne invitée. Cette recherche permet donc à toute enseignante ou tout 

enseignant qui désire rejoindre leurs élèves dans leurs cultures premières d’y arriver en combinant 

les deux approches pédagogiques répertoriées dans cet essai, soit les contenus d’activités et les 

stratégies pédagogiques. Pour ma part, je vais désormais m’exercer à recourir davantage aux 

stratégies pédagogiques précédemment énumérées, car c’est parfois un défi susciter l’intérêt de 

l’ensemble de mes élèves lors de la réalisation des activités d’apprentissage. Cela peut être dû à 

un choix de stratégie pédagogique qui ne colle pas aux cultures premières de mes élèves. 

 Puisque le problème de départ de cet essai reposait sur l’absence de normes ou de 

références concernant les approches pédagogiques favorisant l’intégration de l’approche culturelle 

en classe, j’ai présenté une analyse de contenu de tous les contenus d’activités et de toutes les 

stratégies pédagogiques cataloguées lors de mon analyse des réponses au questionnaire. Qui plus 

est, étant donné que le devis méthodologique que j’ai choisi était celui du répertoire de pratiques 

(Paillé, 2007), j’ai créé un répertoire de pratiques qui, en plus d’agencer les contenus d’activités 

aux stratégies pédagogiques, recourent à la culture première des élèves non pas pour la délaisser 

au cours des activités d’apprentissage, mais pour l’enrichir tout au long de la réalisation de ces 

dernières. En effet, les activités proposées dans le répertoire mobilisent réellement des éléments 

de la compétence n◦ 1 « agir en tant que médiatrice ou médiateur d’éléments de culture » (MEQ, 

2020, p. 48), car les référents culturels premiers des élèves sont impliqués dans la phase de 

réalisation et non seulement de préparation, ce qui collabore à rendre les liens entre les cultures 
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plus signifiants. L’analyse de contenu des approches pédagogiques partagées par les personnes 

répondantes ainsi que les six pratiques répertoriées peuvent ainsi servir de référence pour les 

enseignantes et enseignants ayant le souci d’enseigner selon l’approche culturelle, mais qui 

peinent à le faire par faute de références en la matière.  

 En ce qui me concerne, j’ai hâte de mettre à l’essai les activités présentées dans le répertoire 

de pratiques, car elles me permettront d’enseigner selon l’approche culturelle, c’est-à-dire de faire 

en sorte que mes activités d’apprentissages tissent des liens entre des référents culturels puisés à 

même les cultures premières de mes élèves et des référents culturels provenant de la culture 

seconde, ce qui aura pour effet d’élargir les visions du monde de mes élèves, de structurer leurs 

identités et de développer leurs pouvoirs d’action (Gouvernement du Québec, 2003). 

6.2  LIMITES DE L’ÉTUDE 

 L’utilisation d’un questionnaire à questions ouvertes accessible en ligne comporte des 

avantages, mais aussi des limites. Par exemple, étant donné que je n’ai pas communiqué 

directement avec les répondantes et les répondants, j’ai été dans l’impossibilité de demander des 

précisions sur certaines réponses. Or, j’aurais aimé, entre autres, en apprendre davantage sur 

l’étendue sémantique du contenu d’activité que sont les « relations hommes-femmes », qui n’a été 

mentionné que sous cette formulation, car ces relations peuvent être approchées sous plusieurs 

angles et couvrent beaucoup de possibilités d’interactions ou de rapports. J’aurais souhaité avoir 

la possibilité de savoir, en le demandant directement aux répondants, ce qui peut relever du thème 

des relations hommes-femmes pour leurs élèves. Est-ce seulement les rapports amoureux? Peut-

on y inclure la théorie des genres ou les rapports de force entre les sexes (égalité, féminisme, 

stéréotypes)? Bref, l’adoption de l’entretien semi-dirigé comme méthode de collecte de données 
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m’aurait probablement permis de nuancer davantage les contenus d’activités susceptibles 

d’intéresser les élèves.  

 Le nombre de réponses au questionnaire fait que mon échantillon était plutôt restreint. Le 

nombre de contenus d’activités et de stratégies pédagogiques répertoriés aurait fort probablement 

été bonifié si j’avais obtenu un plus grand nombre de réponses de la part du personnel enseignant. 

 Enfin, comme mentionné au quatrième chapitre, la majorité des répondantes et répondants 

a répondu à mes questions en considérant que la notion de culture première était spécifiquement 

rattachée à la notion d’origine d’ethnique étrangère. Bien que ce malentendu conceptuel n’invalide 

pas les données obtenues, puisque les contenus d’activité et les stratégies pédagogiques valables 

pour rejoindre les élèves qui proviennent de l’immigration le sont aussi pour les élèves dont les 

parents ou les grands-parents sont nés au Québec, je considère que cela a probablement teinté les 

données obtenues et restreint l’étendue des possibles pistes. Bref, sans ce malentendu conceptuel, 

l’éventail d’approches pédagogiques présenté aurait peut-être eu une constitution quelque peu 

différente.     

6.3 PERSPECTIVES DE RECHERCHE 

 Si, au sein de l’approche culturelle, le personnel enseignant a le devoir de cerner les 

diverses cultures premières des élèves, c’est afin d’être en mesure d’aller les chercher là où ils se 

trouvent dans leur univers familier pour mieux les amener à développer une culture seconde. En 

d’autres mots, quand les enseignantes et enseignants connaissent les référents culturels des élèves, 

il reste encore à choisir vers quels éléments de la culture seconde ils peuvent les rattacher. Il serait 

donc pertinent, en complément à cette recherche, de mener une recherche exploratoire 

s’intéressant cette fois-ci aux référents de la culture seconde qui adhérent bien aux cultures 
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premières des élèves (quels livres? Quelles œuvres? Quelles innovations? Quels courants de 

pensée?). Alors que cette étude-ci s’intéressait aux possibles points d’ancrages dans la culture 

première des élèves, il serait aussi pertinent de s’intéresser aux possibles points d’ancrage dans la 

culture seconde.  

 De plus, si cette recherche m’a donné la possibilité de répertorier quelques moyens et 

circonstances permettant aux enseignantes et enseignants de délimiter les cultures premières des 

élèves, ce n’était pas l’objectif premier de cette étude. Pourtant, il pourrait être pertinent de 

s’intéresser davantage aux moyens qui permettent au personnel enseignant de cerner la culture 

première de leurs élèves. 

Enfin, la recension des écrits m’a amené à découvrir une piste d’action que je trouve 

intéressante pour tisser des ponts significatifs entre les référents des cultures premières des élèves 

et des référents de la culture seconde. Zakhartchouk (1999) suggère de s’intéresser aux questions 

existentielles des élèves, à leurs angoisses, à leurs préoccupations, afin de leur présenter des 

éléments de réponse par l’entremise des œuvres et des avancées relevant de la culture seconde. En 

effet, les élèves peuvent trouver un intérêt envers la culture seconde en y trouvant des référents 

culturels leur permettant de trouver des réponses à leurs questions existentielles ou de les aborder 

sous un angle nouveau. Il serait donc pertinent d’effectuer une recherche qui viserait à la fois à 

cerner certaines de ces questions existentielles et préoccupations et à répertorier des œuvres de la 

culturelle seconde pouvant y répondre.  

En somme, en réponse à mon constat initial, soit le peu de ressources et d’exemples en lien 

avec l’adoption de l’approche culturelle, cet essai présente une réflexion sur les exigences et 

modalités de l’approche culturelle en classe en plus de proposer un répertoire de pratiques 
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pédagogiques, des contenus d’activités et des stratégies pédagogiques permettant de rejoindre les 

élèves dans leurs cultures premières. Considérant la complexité de la problématique rattachée au 

devoir de répondre à l’exigence ministérielle présentée dans cet essai, ce répertoire de pratique 

n’est qu’un pas dans la bonne direction. D’autres perspectives de recherche ou réflexions sur le 

sujet sont les bienvenues.  



113 

 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES  

Ayotte-Beaudet, J-P. (2018). L'intérêt des élèves du premier cycle du secondaire lors des périodes 

d'enseignement des sciences à l'extérieur et à proximité de l'école [thèse de doctorat 

inédite]. Université du Québec à Montréal.  

https://archipel.uqam.ca/12196/1/D3465.pdf 

Aylwin, U. (1992). Les principes d’une bonne stratégie pédagogique. Pédagogie collégiale, 6(1), 

23-29. 

 

Aiwyn, U. (1994). Le travail en équipe : pourquoi et comment ? Pédagogie collégiale, 7(3) 28-

32. 

 

Balleys, C. (2018). Comment les adolescents construisent leur identité avec Youtube et les médias 

sociaux. Nectart, 6, 124-133.   

 

Bariaud, F. et Dumora, B. (2004). Les adolescents dans la société d’aujourd’hui. L’orientation 

scolaire et professionnelle, 33, 191-204.  

https://doi.org/10.4000/osp.2136 

 

Beaudry, C., Deschenaux, F., Aguir, M., L’Hébreux, S. (2021, 15 juin) Quitter la profession 

enseignante ? L’évolution des conditions d’exercice du travail du personnel enseignant 

québécois dans le contexte de la COVID-19. Dans Revue Interventions 

économiques. https://doi.org/10.4000/interventionseconomiques.14674 

 

Beaumie, K., Bastani, R. (2020, 25 juin). Quelle est la valeur de l’apprentissage par le jeu? Dans 

Le réseau EdCan. https://www.edcan.ca/articles/apprentissage-par-le-jeu/?lang=fr 

 

Bernet, E. (2010). Engagement affectif, comportemental et cognitif des élèves du primaire dans 

un contexte pédagogique d’intégration des TIC : Une étude multicas en milieux 

défavorisés [thèse de doctorat inédite]. Université de Montréal. 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/3943/Emmanuel_Bernet_2

010_these.pdf 

 

Birman D, Poff M. (2011, juin). Les différences intergénérationnelles dans l’acculturation. Dans 

Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants.  

 https://www.enfant-encyclopedie.com/immigration/selon-experts/les-differences-

intergenerationnelles-dans-lacculturation  

 

Bissonnette, S et M. Richard. (2005). Le cognitivisme et ses implications pédagogiques. Dans C. 

Gauthier et M. Tardif (dir.), La pédagogie. Théories et pratiques de l'Antiquité à nos jours 

(2e éd, p. 309-332). Gaëtan Morin éditeur. 

 

Briche, C. (2004) Les adolescents marginalisés face au sport. Agora débats/jeunesses, 37, 60-73. 

 https://doi.org/10.3406/agora.2004.2195 

https://archipel.uqam.ca/12196/1/D3465.pdf
https://doi.org/10.4000/osp.2136
https://doi.org/10.4000/interventionseconomiques.14674
https://www.edcan.ca/articles/apprentissage-par-le-jeu/?lang=fr
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/3943/Emmanuel_Bernet_2010_these.pdf
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/3943/Emmanuel_Bernet_2010_these.pdf
https://www.enfant-encyclopedie.com/immigration/selon-experts/les-differences-intergenerationnelles-dans-lacculturation
https://www.enfant-encyclopedie.com/immigration/selon-experts/les-differences-intergenerationnelles-dans-lacculturation
https://doi.org/10.3406/agora.2004.2195


114 

 

Charlot, B. (1997). Du rapport au savoir : éléments pour une théorie. Anthropos. 

 

Chaulet, J. (2009, janvier). Les usages adolescents des tic, entre autonomie et dépendance. Empan, 

76, 57-65. https://doi.org/10.3917/empa.076.0057 

 

Côté, H. (2010). La culture à l’école : pourquoi les élèves devraient-ils rencontrer un 

écrivain? Lurelu, 32(3), 99–100.  

 

Côté, H. et Simard, D. (2006). En quête d’une approche culturelle appliquée à l’enseignement du 

français, langue première, au secondaire. Nouveaux cahiers de la recherche en éducation, 

9(1), 75–89. 

 

Dezutter, O., Beaudry, M., Dumouchel, M., Lemonchois, M. et Falardeau, É. (2019). La rencontre 

avec un écrivain en contexte scolaire québécois : points de vue d’élèves et 

d’enseignants. Le français aujourd'hui, 206, 11-25. https://doi.org/10.3917/lfa.206.0011 

 

Dubois Marcoin, D. (2007). Lire La Petite Sirène de l’école maternelle à l’université : comment 

organiser le dialogue entre culture privée et culture scolaire ? Revue des sciences de 

l'éducation, 33(2), 357–370. 

 

Donnat, O. (2009). Présentation. Réseaux, 153, 9-16. https://doi.org/10.3917/res.153.0009 

 

Dumont, F. (1968) Le lieu de l’homme. La culture comme distance et mémoire. HMH. 

 

Durand, C. et Blais, A. (2003). La mesure.  Dans B. Gauthier. (dir.), Recherche sociale - De la 

problématique à la collecte des données (4e éd., p. 227-250). Presses de l'Université du 

Québec. 

 

Émond, M. (2005). Psychologie de l'identité: Soi et le groupe. Dunod 

 

Formoso, B. (2016). Débats sur l’ethnicité. Dans C. Halpern (dir.), Identité(s): L'individu, le 

groupe, la société (p. 223-240). Éditions Sciences Humaines.  

  

Fortin, A. (1999). De la culture populaire et de son indifférenciation croissante avec la «grande» 

culture.  Dans M. De Sève et S. Langlois (dir.), Savoir et responsabilité (143-156). Les 

Éditions Nota Bene. 

 

Fortin, M-F. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche : Méthodes quantitatives et 

qualitatives (2e éd.). Chenelière éducation. 

 

Gouvernement du Québec. (1997). L’école, tout un programme. Énoncé de politique éducative. 

ministère de l’Éducation du Québec. 

 

Gouvernement du Québec. (2003). L’intégration de la dimension culturelle à l’école. Document 

de référence à l’intention du personnel enseignant. Ministère de l’Éducation du Québec. 

 

https://doi.org/10.3917/empa.076.0057
https://doi.org/10.3917/lfa.206.0011
https://doi.org/10.3917/res.153.0009


115 

 

Kindelberger, C., Van Zwieten, J., et Branje, S. (2007). Place de la personnalité dans les relations avec 

les pairs à l’adolescence (147-163). Dans A. Florin et P. Vrignaud (dir.), Réussir à l'école: Les 

effets des dimensions conatives en éducation. Personnalité, motivation, estime de soi, 

compétences sociales. Presses universitaires de Rennes. 

https://doi.org/10.4000/books.pur.60166 

 

Koubeissy, R. (2019). Enseigner dans un milieu multiethnique. Pratiques de soutien des enseignants 

auprès d’élèves immigrants. Les Presses de l’Université Laval. 

 

Ladouceur, P. (2008, octobre). Dossiers personnels de l’élève. 

http://www.seel.qc.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z45/EHDAA/Dossiers_personels_de_l

__élève.pdf 

 

Laroui, R. (2007). L’approche culturelle de l’enseignement du français et les pratiques 

enseignantes au secondaire dans le Bas-Saint-Laurent. Revue des sciences de l'éducation, 

33(2), 371–381. 

 

L’Ecuyer, R. (1990). Méthodologie de l’analyse développementale de contenu : méthode GPS et 

concept de soi. Presses de l’Université du Québec. 

 

Longhi, B. (2021). Quelles stratégies d’adaptation pour aborder une œuvre du Moyen Âge 

aujourd’hui : L’exemple de La Chanson de Roland au collège. Le français aujourd'hui, 

213, 79-88. https://doi.org/10.3917/lfa.213.0079 

 

Messier, G. (2014). Proposition d'un réseau conceptuel initial qui précise et illustre la nature, la 

structure ainsi que la dynamique des concepts apparentés au terme méthode en pédagogie 

[Thèse de doctorat inédite]. Université du Québec à Montréal. 

https://archipel.uqam.ca/6822/ 

 

Ministère de l’Éducation du Québec. (2001). La formation à l'enseignement - Les orientations - 

 Les compétences professionnelles. Gouvernement du Québec. 

 

Ministère de l’Éducation du Québec. (2006). Programme de formation de l’école québécoise. 

Enseignement secondaire. 1er cycle. Gouvernement du Québec. 

 

Ministère de l’Éducation, des Loisirs et du Sport. (2011). Progression des apprentissages au 

primaire Français, langue d’enseignement. Gouvernement du Québec. 

 

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. (2014). L’activité sportive des adolescentes : 

bilan, perspectives et pistes d’action. Gouvernement du Québec. 

 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur. (2019). Liste orthographique Exemples 

d’activités d’apprentissage, 3e cycle. Gouvernement du Québec. 

 

Ministère de l’Éducation du Québec. (2020). Référentiel de compétences professionnelles de la 

profession enseignante. Gouvernement du Québec. 

https://doi.org/10.4000/books.pur.60166
http://www.seel.qc.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z45/EHDAA/Dossiers_personels_de_l__élève.pdf
http://www.seel.qc.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z45/EHDAA/Dossiers_personels_de_l__élève.pdf
https://doi.org/10.3917/lfa.213.0079
https://archipel.uqam.ca/6822/


116 

 

 

Musset, M. et Thibert, R. (2009, octobre). Quelles relations entre jeu et apprentissages à l'école ? 

Une question renouvelée. Dans Dossier d'actualité de la VST. http://veille-et-analyses.ens-

lyon.fr/LettreVST/pdf/48-octobre-2009.pdf 

 

Navert, V. (2016). La rencontre de l'autre : un tremplin pour le développement de la compétence 

interculturelle des enseignants. Cahiers du GERACII, 1(1), 31-41. 

 https://geracii.uqam.ca/cahiers-du-geracii/volume-1-no1/navert/ 

 

Paillé, P. (2007). La méthodologie de recherche dans un contexte de recherche professionnalisante 

: douze devis méthodologiques exemplaires. Recherches qualitatives, 27(2), 133-151. 

 

Renninger, K.A. et Hidi, S. (2011). Revisiting the Conceptualization, Measurement, and 

Generation of Interest. Educational Psychologist, 46, 168–184. 

 

Richard, S. (2006). L’analyse de contenu pour la recherche en didactique de la littérature. Le 

traitement de données quantitatives pour une analyse qualitative : parcours d’une approche 

mixte. Recherches qualitatives, 26(1), 181-207. 

 

Saint-Jacques, D. (2001). Différentes manières d’intégrer la perspective culturelle à l’école. Vie 

pédagogique, 118, 42-44. 

 

Saint-Jacques, D., Chené, A., Lessard, C. et Riopel, M.-C. (2002). Les représentations que se font 

les enseignants du primaire de la dimension culturelle du curriculum. Revue des sciences 

de l’éducation, 28(1), 39-62. 

 

Saint-Onge, M. (1996) Moi j’enseigne, mais eux, apprennent-ils? (3e éd.). Les Éditions 

Beauchemin.  

 

Samson, G. (2014). Le transfert des apprentissages, tout le monde en parle, mais… . Le tableau, 

3(4). https://pedagogie.uquebec.ca/sites/default/files/documents/numeros-

tableau/letableau-v3-n4-2014_0.pdf 

 

Simard, D. (1993). Considérations sur le pédagogue cultivé [mémoire de maîtrise inédit]. 

Université du Québec à Trois-Rivières. https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/5366 

 

Simard, D. et Martineau, S. (1997). Réflexions liminaires sur le rapport entre la crise de la culture 

et la notion de pédagogue cultivé. Cahiers de la recherche en éducation, 4(1), 3–25. 

 

Simard, D. (2002). « Comment favoriser une approche culturelle de l’enseignement? », Vie 

pédagogique, 124, 5-8. 

 

Simard, D., Falardeau, É., Émery-Bruneau, J. et Côté, H. (2007). En amont d’une approche 

culturelle de l’enseignement : le rapport à la culture. Revue des sciences de l'éducation, 

33(2), 287–304. 

 

http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/LettreVST/pdf/48-octobre-2009.pdf
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/LettreVST/pdf/48-octobre-2009.pdf
https://geracii.uqam.ca/cahiers-du-geracii/volume-1-no1/navert/
https://pedagogie.uquebec.ca/sites/default/files/documents/numeros-tableau/letableau-v3-n4-2014_0.pdf
https://pedagogie.uquebec.ca/sites/default/files/documents/numeros-tableau/letableau-v3-n4-2014_0.pdf
https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/5366


117 

 

Simard, D., Falardeau, É. (2011). La culture dans la classe de français. Témoignages 

d’enseignants. Presses de l’Université Laval. 

 

Sorin, N., Pouliot, S. et Dubois Marcouin, D. (2007). Introduction à l’approche culturelle en 

enseignement. Revue des sciences de l’éducation, 33(2), 277-286. 

 

Tardif, M. et Lessard, C. (1999). Le travail enseignant au quotidien. Expérience, interactions 

humaines et dilemmes professionnels. De Bœck Université. 

 

Tardif, M. et Mujawamariya, D. (2002). Introduction. Dimensions et enjeux culturels de 

l’enseignement en milieu scolaire. Revue des sciences de l’éducation, 28(1), 3-20. 

 

Tardif, J. (2008). Mondialisation et culture: un nouvel écosystème symbolique. Questions de 

communication, 13, 197–223. 

 

Tassin-Ghymers, M. (2011). Comment donner sens et saveur aux savoirs? La culture à l’école. 

De Boeck. 

  

Thivierge, J. (2011). Jeunes, TIC et nouveaux médias : une étude exploratoire au Cégep de 

Jonquière. Cégep de Jonquière. 

https://ecobes.cegepjonquiere.ca/media/tinymce/Publication-

Education/RappNvMedias_ELECTRONIQUE_11Nov11.pdf 

 

Université de Sherbrooke (2014). Politique institutionnelle en matière d’éthique de la recherche 

avec des êtres humains. Politique 2500-028. Université de Sherbrooke. 

 

Viau, R. (2000, février). Des conditions à respecter pour susciter la motivation des élèves. Dans 

Correspondance. https://correspo.ccdmd.qc.ca/document/connaitre-les-regles-

grammaticales-necessaire-mais-insuffisant/des-conditions-a-respecter-pour-susciter-la-

motivation-des-eleves/ 

 

Young, S. (2014). Du plus petit au plus grand! Outil de soutien à l’observation et à 

l’accompagnement des enfants de 0 à 18 ans (2e éd.), Centre jeunesse de Montréal – 

Institut universitaire. 

 

Zakhartchouk, J-M. (1999). L’enseignant, un passeur culturel. ESF. 

 

Zakhartchouk, J-M. (2006). Transmettre vraiment une culture à tous les élèves : Réflexions et 

 exemples de pratiques. Centre régional de documentation pédagogique de 

 l’académie d’Amiens. 

 

 

 

 

 

https://ecobes.cegepjonquiere.ca/media/tinymce/Publication-Education/RappNvMedias_ELECTRONIQUE_11Nov11.pdf
https://ecobes.cegepjonquiere.ca/media/tinymce/Publication-Education/RappNvMedias_ELECTRONIQUE_11Nov11.pdf
https://correspo.ccdmd.qc.ca/document/connaitre-les-regles-grammaticales-necessaire-mais-insuffisant/des-conditions-a-respecter-pour-susciter-la-motivation-des-eleves/
https://correspo.ccdmd.qc.ca/document/connaitre-les-regles-grammaticales-necessaire-mais-insuffisant/des-conditions-a-respecter-pour-susciter-la-motivation-des-eleves/
https://correspo.ccdmd.qc.ca/document/connaitre-les-regles-grammaticales-necessaire-mais-insuffisant/des-conditions-a-respecter-pour-susciter-la-motivation-des-eleves/


118 

 

ANNEXE 1 – LE PROGRAMME DE FORMATION 
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ANNEXE 2 - QUESTIONNAIRE À QUESTIONS OUVERTES ENVOYÉ AUX 

ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DE FRANÇAIS DU 1ER CYCLE DU 

SECONDAIRE  

 

 

Questions portant sur le rapport des enseignants à l'égard de la culture première des 

élèves. 

 

Mise en contexte : La culture première relève du domaine des références culturelles 

personnelles et s’acquiert quotidiennement dans la vie familiale, communautaire et sociale. 

L’élève la porte en lui « comme un univers familier, constitué par la langue maternelle, les 

conduites familiales et sociales, les aspects quotidiens, les habitudes de vie, les représentations 

du temps, de l’espace, de l’environnement, etc. » (Laroui, 2007, p.372-373). C’est donc le 

bagage identitaire et cognitif qu’il s’est approprié par osmose dans son milieu de vie, sans 

volonté de s’inscrire dans une perspective historique ou globale quelconque. Dans la littérature, 

la culture première est parfois qualifiée de culture populaire ou culture de masse. 

 

 

 

1. En général, comment décririez-vous votre relation à l’égard des cultures premières de 

vos élèves? Par exemple, connaissez-vous bien les référents culturels premiers de vos 

élèves? 

 

 

2. Par quels moyens restez-vous informés des référents culturels premiers de vos élèves? 

 

 

3. En puisant dans votre expérience professionnelle comme enseignant(e), y a-t-il des 

référents culturels des cultures premières qui semblent davantage susceptibles de susciter 

l’intérêt des élèves? 

 

 

4. Comment pourriez-vous réinvestir ces référents culturels dans une nouvelle séquence 

didactique/activité l’an prochain? 

 

 

 

 

 

Questions portant sur la relation entre les compétences disciplinaires et la culture première 

des élèves.  

 

Afin de faciliter la création du répertoire de pratiques, je vous invite à inclure le plus de détails 

possibles dans vos réponses aux questions 6, 7et 8. Vous pouvez aussi joindre des documents 

Word ou Pdf à ce questionnaire au besoin. 
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5. Quelles sont les compétences disciplinaires avec lesquelles vous avez le plus de facilité à 

rejoindre les élèves dans leurs cultures premières? Comment l’expliquez-vous ? 

 

 

6. En puisant dans votre expérience, partagez un ou des exemples d’activités 

d’apprentissage recourant à la culture première des élèves et relevant de la compétence 

disciplinaire lire des textes variés. 

 

 

7. En puisant dans votre expérience, donnez un ou des exemples d’activités d’apprentissage 

recourant à la culture première des élèves et relevant de la compétence disciplinaire écrire 

des textes variés. 

 

 

8. En puisant dans votre expérience, présentez un ou des exemples d’activités 

d’apprentissage recourant à la culture première des élèves et relevant de la compétence 

disciplinaire communiquer oralement dans des pratiques variées. 

 

 

Vous pouvez déposer ici les documents que vous acceptez de partager afin d'accompagner vos 

réponses. 

 

 

 

Questions portant sur les approches pédagogiques déployées afin de créer des liens entre 

les cultures premières des élèves et la culture seconde.  

 

Afin de faciliter la création du répertoire de pratiques, je vous invite à inclure le plus de détails 

possibles dans vos réponses aux questions 9 et 10. 

 

 

9. En puisant dans votre expérience, partagez un ou des exemples d’activités 

d’apprentissage dont la forme ou le procédé est susceptible de susciter l’intérêt des élèves. 

Par exemple, une activité s’appuyant sur l’utilisation des TIC pour amener les élèves à 

s’impliquer davantage. 

 

 

 

10. En puisant dans votre expérience, présentez un ou des exemples d’activités 

d’apprentissage misant davantage sur le sujet ou le thème abordé afin de susciter l’intérêt 

des élèves? Par exemple, une activité d’apprentissage s’appuyant sur un sujet d’actualité 

ou un phénomène populaire auprès des élèves pour amener les élèves à s’impliquer 

davantage. 
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ANNEXE 3 – LETTRE ENVOYÉE PAR COURRIEL AUX ENSEIGNANTES ET 

ENSEIGNANTS DE FRANÇAIS DU 1ER CYCLE DU SECONDAIRE 

 

Titre : Approches pédagogiques déployées par les enseignantes et enseignants de français 

du 1er cycle du secondaire afin de recourir à la culture première des élèves 

  

Chère enseignante, cher enseignant de français du 1er cycle du secondaire, 

            Cette année, tout en enseignant le français à temps plein, je dois rédiger un essai s’appuyant 

sur une recherche dans le cadre de la maitrise qualifiante offerte par l’Université de Sherbrooke. 

Pour y arriver, j’ai besoin de votre soutien. 

 

Présentation de la recherche. 

                Depuis l’implantation de la réforme de l’éducation initiée au début des années 1990, les 

enseignants du Québec ont le devoir d’enseigner selon l’approche culturelle, c’est-à-dire qu’ils 

doivent s’assurer que les activités d’apprentissages réalisées par leurs élèves comportent des 

référents culturels leur permettant d’élargir leurs visions du monde, de structurer leurs identités et 

de développer leurs pouvoirs d’action (Gouvernement du Québec, 2003). Ces référents culturels 

devraient à la fois être puisés dans les cultures premières des élèves et dans une culture seconde 

délimitée par l’enseignant en fonction de sa cohérence avec la matière à enseigner, car c’est 

lorsque les élèves intègrent de nouvelles connaissances à ce qu’ils connaissent déjà qu’il y a 

apprentissage (Bissonnette et Richard, 2005). Or, on ne trouve pour l’instant que très peu 

d’exemples concrets de l’application de l’approche culturelle dans la littérature scientifique et 

professionnelle. 

            Cette recherche s’intéresse donc aux approches pédagogiques que vous mettez de l’avant 

afin de favoriser la création de liens entre les cultures premières de vos élèves et la culture seconde 

et ainsi rendre les apprentissages plus significatifs. Nous nous intéressons donc non seulement aux 

différents moyens que vous utilisez pour cerner la culture première des élèves, mais aussi aux 

approches pédagogiques que vous déployez, ensuite, pour y recourir lors des activités 

d’apprentissage.   

            Le but de cette recherche est de proposer un répertoire de pratiques pédagogiques auxquels 

les enseignants de français du 1er cycle du secondaire pourront se référer afin d’enseigner selon 

l’approche culturelle. 

            Veuillez utiliser le lien suivant pour avoir accès au questionnaire en ligne sur Forms de 

Microsoft Office : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH5lPL3lCD

GtEmUDmoR3csl9UNTRXTjRRUlNUVUpKNFU2QTVFM0dWSVFVTS4u 

Le fait de soumettre vos réponses au questionnaire indique que vous acceptez de participer 

au projet de recherche. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3D0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH5lPL3lCDGtEmUDmoR3csl9UNTRXTjRRUlNUVUpKNFU2QTVFM0dWSVFVTS4u&data=05%7C01%7CEloi.Morin%40USherbrooke.ca%7C718a0cc6124147519cdb08da29154266%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637867468529526482%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FUESNa2FCFDSXn7UexiwI0LWZTdckBviXFJEfwZdNEc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3D0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH5lPL3lCDGtEmUDmoR3csl9UNTRXTjRRUlNUVUpKNFU2QTVFM0dWSVFVTS4u&data=05%7C01%7CEloi.Morin%40USherbrooke.ca%7C718a0cc6124147519cdb08da29154266%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637867468529526482%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FUESNa2FCFDSXn7UexiwI0LWZTdckBviXFJEfwZdNEc%3D&reserved=0
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Qu’est-ce que le chercheur fera avec les données recueillies?  

            Pour éviter votre identification comme personne participante à cette recherche, les données 

recueillies par cette étude seront traitées de manière entièrement confidentielle. La 

confidentialité sera assurée par l’utilisation de pseudonymes pour identifier les participants. Les 

résultats de la recherche ne permettront pas d’identifier les personnes participantes. Les résultats 

seront utilisés dans mon projet de maitrise et serviront aussi à créer un répertoire de pratiques 

pédagogiques auxquels les enseignants de français du 1er cycle du secondaire pourront se 

référer. Les données recueillies électroniquement seront conservées sur un ordinateur protégé par 

un mot de passe. Les seules personnes qui y auront accès sont le chercheur et sa direction de 

recherche.  Les données recueillies ne seront pas utilisées à d’autres fins que celles décrites. 

Est-il obligatoire de participer?    

Non. Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de 

refuser d’y participer.   

Y a-t-il des risques, inconvénients ou bénéfices?  

            Le chercheur considère que les risques possibles sont minimaux. Le seul inconvénient lié 

à votre participation est le temps consacré à la recherche, soit un total d’environ 30 minutes pour 

remplir le questionnaire. En répondant au questionnaire, vous contribuez à la création d’un 

répertoire de pratiques pédagogiques dont pourront bénéficier les enseignants de français du 1er 

cycle du secondaire. Aucune compensation financière n’est accordée.  

  

            Si vous avez des questions concernant votre participation à cette recherche, vous pouvez 

communiquer avec moi, Éloi Morin, ainsi qu’avec ma direction de recherche, Geneviève Brisson, 

aux coordonnées ci-bas. 

Je vous remercie à l’avance de votre précieuse collaboration.  

 

 Éloi Morin  

Étudiant à la maîtrise qualifiante en enseignement du français au secondaire et enseignant de 

français 

Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke 

  

Geneviève Brisson 

Direction de recherche  

Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke   
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ANNEXE 4 – COURRIEL DE RAPPEL 

Bonjour à tous! 

 

Si vous aviez l’intention de participer au projet de recherche, mais que vous n’en avez pas 

encore eu le temps, sachez que l’invitation tient toujours! Pour participer, je vous remercie de 

lire le message précédemment envoyé qui se trouve en deuxième partie de ce courriel. 

 

            Veuillez utiliser le lien suivant pour avoir accès au questionnaire en ligne sur Forms de 

Microsoft Office : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH5lPL3lCD

GtEmUDmoR3csl9UNTRXTjRRUlNUVUpKNFU2QTVFM0dWSVFVTS4u 

Étant moi-même enseignant à temps plein, je suis conscient que ce moment de l’année n’est pas 

le meilleur pour vous demander un peu de votre temps, mais je ne peux faire autrement si je 

veux respecter les impératifs temporels de ma maitrise qualifiante. Je remercie donc sincèrement 

ceux qui prendront le temps de faire.  

 

Les renseignements que vous partagerez resteront anonymes. Le fait de soumettre vos réponses 

au questionnaire signifie que vous acceptez de participer au projet de recherche. 

 

Cordialement, 

 

Éloi Morin  

Étudiant à la maîtrise qualifiante en enseignement du français au secondaire et enseignant de 

français 

Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke 

 

COURRIEL PRÉCÉDEMMENT ENVOYÉ : 

 

Objet : Invitation à participer à un projet de recherche d’un collègue  

 

Approches pédagogiques déployées par les enseignants de français du premier cycle du 

secondaire afin de recourir à la culture première des élèves 

 

Chère enseignante, cher enseignant de français du 1er cycle du secondaire, 

            Cette année, tout en enseignant le français à temps plein, je dois rédiger un essai 

s’appuyant sur une recherche dans le cadre de la maitrise qualifiante offerte par l’Université de 

Sherbrooke. Pour y arriver, j’ai besoin de votre soutien. 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH5lPL3lCDGtEmUDmoR3csl9UNTRXTjRRUlNUVUpKNFU2QTVFM0dWSVFVTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH5lPL3lCDGtEmUDmoR3csl9UNTRXTjRRUlNUVUpKNFU2QTVFM0dWSVFVTS4u
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Présentation de la recherche. 

                Depuis l’implantation de la réforme de l’éducation initiée au début des années 1990, les 

enseignants du Québec ont le devoir d’enseigner selon l’approche culturelle, c’est-à-dire qu’ils 

doivent s’assurer que les activités d’apprentissages réalisées par leurs élèves comportent des 

référents culturels leur permettant d’élargir leurs visions du monde, de structurer leurs identités et 

de développer leurs pouvoirs d’action (Gouvernement du Québec, 2003). Ces référents culturels 

devraient à la fois être puisés dans les cultures premières des élèves et dans une culture seconde 

délimitée par l’enseignant en fonction de sa cohérence avec la matière à enseigner, car c’est 

lorsque les élèves intègrent de nouvelles connaissances à ce qu’ils connaissent déjà qu’il y a 

apprentissage (Bissonnette et Richard, 2005). Or, on ne trouve pour l’instant que très peu 

d’exemples concrets de l’application de l’approche culturelle dans la littérature scientifique et 

professionnelle. 

            Cette recherche s’intéresse donc aux approches pédagogiques que vous mettez de l’avant 

afin de favoriser la création de liens entre les cultures premières de vos élèves et la culture seconde 

et ainsi rendre les apprentissages plus significatifs. Nous nous intéressons donc non seulement aux 

différents moyens que vous utilisez pour cerner la culture première des élèves, mais aussi aux 

approches pédagogiques que vous déployez, ensuite, pour y recourir lors des activités 

d’apprentissage.   

            Le but de cette recherche est de proposer un répertoire de pratiques pédagogiques auquel 

les enseignants de français du 1er cycle du secondaire pourront se référer afin d’enseigner selon 

l’approche culturelle. 

            Veuillez utiliser le lien suivant pour avoir accès au questionnaire en ligne sur Forms de 

Microsoft Office : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH5lPL3lCDGtE

mUDmoR3csl9UNTRXTjRRUlNUVUpKNFU2QTVFM0dWSVFVTS4u 

Le fait de soumettre vos réponses au questionnaire indique que vous acceptez de participer 

au projet de recherche. 

Qu’est-ce que le chercheur fera avec les données recueillies?  

            Pour éviter votre identification comme personne participante à cette recherche, les données 

recueillies par cette étude seront traitées de manière entièrement confidentielle. La 

confidentialité sera assurée par l’utilisation de pseudonymes pour identifier les participants. Les 

résultats de la recherche ne permettront pas d’identifier les personnes participantes. Les résultats 

seront utilisés dans mon projet de maitrise et serviront aussi à créer un répertoire de pratiques 

pédagogiques auquel les enseignants de français du 1er cycle du secondaire pourront se référer. Les 

données recueillies électroniquement seront conservées sur un ordinateur protégé par un mot de 

passe. Les seules personnes qui y auront accès sont le chercheur et sa direction de recherche.  Les 

données recueillies ne seront pas utilisées à d’autres fins que celles décrites. 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH5lPL3lCDGtEmUDmoR3csl9UNTRXTjRRUlNUVUpKNFU2QTVFM0dWSVFVTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH5lPL3lCDGtEmUDmoR3csl9UNTRXTjRRUlNUVUpKNFU2QTVFM0dWSVFVTS4u
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Est-il obligatoire de participer?    

Non. Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de 

refuser d’y participer.   

Y a-t-il des risques, inconvénients ou bénéfices?  

            Le chercheur considère que les risques possibles sont minimaux. Le seul inconvénient lié 

à votre participation est le temps consacré à la recherche, soit un total d’environ 25 minutes pour 

remplir le questionnaire. En répondant au questionnaire, vous contribuez à la création d’un 

répertoire de pratiques pédagogiques dont pourront bénéficier les enseignants de français du 1er 

cycle du secondaire. Aucune compensation financière n’est accordée.  

 

            Si vous avez des questions concernant votre participation à cette recherche, vous pouvez 

communiquer avec moi, Éloi Morin, ainsi qu’avec ma direction de recherche, Geneviève Brisson, 

aux coordonnées ci-bas. 

Je vous remercie à l’avance de votre précieuse collaboration.  

 

Éloi Morin  

Étudiant à la maîtrise qualifiante en enseignement du français au secondaire et enseignant de 

français 

Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke 

 

Geneviève Brisson 

Direction de recherche  

Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke  
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ANNEXE 5 – DEUXIÈME COURRIEL DE RAPPEL 

 

Bonjour à vous, enseignants de français du 1er cycle! 

 

L’invitation à participer au projet de recherche portant sur les approches pédagogiques 

déployées par les enseignants de français du premier cycle du secondaire afin de recourir à la 

culture première des élèves tient toujours! 

 

Nous vous convions à participer à la première étape du projet qui consiste à répondre à un 

questionnaire en ligne. D’une durée d’environ 25 minutes, celui-ci porte sur les approches 

pédagogiques que vous mettez de l’avant afin de favoriser la création de liens entre les cultures 

premières de vos élèves et la culture seconde et ainsi rendre les apprentissages plus significatifs. 

Nous nous intéressons donc non seulement aux différents moyens que vous utilisez pour cerner la 

culture première des élèves, mais aussi aux approches pédagogiques que vous déployez, ensuite, 

pour y recourir lors des activités d’apprentissage.   

 

À partir des réponses fournies à ce questionnaire, nous concevrons un répertoire de pratiques 

pédagogiques dont pourront bénéficier les enseignants de français du secondaire. 

 

Veuillez utiliser le lien suivant pour avoir accès au questionnaire en ligne sur Forms de 

Microsoft Office : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH5lPL3lCD

GtEmUDmoR3csl9UNTRXTjRRUlNUVUpKNFU2QTVFM0dWSVFVTS4u 

Les renseignements que vous partagerez resteront anonymes. Le fait de soumettre vos réponses 

au questionnaire signifie que vous acceptez de participer au projet de recherche. 

 

Cordialement, 

 

Geneviève Brisson 

Direction de recherche  

Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke  

 

Éloi Morin  

Étudiant à la maîtrise qualifiante en enseignement du français au secondaire et enseignant de 

français 

Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH5lPL3lCDGtEmUDmoR3csl9UNTRXTjRRUlNUVUpKNFU2QTVFM0dWSVFVTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH5lPL3lCDGtEmUDmoR3csl9UNTRXTjRRUlNUVUpKNFU2QTVFM0dWSVFVTS4u
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