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Abstract 

This research explores the potential of image and visual literacy in the postsecondary 

second language classroom to contribute to learners’ motivation towards the 

acquisition of the second language.  The pedagogical approach used in this project is 

based on the research on multiliteracy, and the learning model adopted is implied by 

the activity theory.  The intervention took place over a period of six weeks, with 39 

students registered in two different first year French courses at the University of 

Victoria, British Columbia.  The research hypothesis was that analysis, interpretation and 

fabrication of images would engage and motivate the participants towards their second 

language acquisition (SLA).  Data gathered from participants’ comments suggest that 

more than two thirds of them, that is to say 71%, have supported my hypothesis.  A 

series of comparative analysis indicated that the research experience was more 

appreciated by the group Fren 195, probably because of specific expectations regarding 

the nature of their course.  Another series of comparative analysis suggested that the 

sub-group immersion Fren 155 had least appreciated the research experience, due to 

the conventions on linguistic hybridity, creative process and choices.  Finally, since the 

activity theory is comprised of an ensemble of interactive components, the research 

also investigated the impact of each component on the participants’ motivation towards 

SLA.   
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Chapitre 1 

Introduction 

Seeing has, in our culture, become synonymous with understanding:  We look at 

a problem.  We see the point.  We adopt a point of view.  We focus on an issue.  

We see things in perspective.  The world as we see it (rather than as we know it 

and certainly not as we hear it or as we feel it) has become the measure of what 

is real and true.    

(Kress et van Leeuwen, 1996, p.168) 

 

En tant qu’enseignante certifiée avec une passion à la fois pour la langue et pour 

les arts visuels, j’ai, au cours des années, combiné ces deux disciplines dans mon 

enseignement tant auprès d’enfants que d’adultes.  Ce faisant, j’ai créé de nombreuses 

expériences d’apprentissage enrichissantes et engageantes pour mes étudiants.  Mes 

recherches actuelles se partagent entre la didactique du français langue seconde et la 

littératie visuelle.  Plus particulièrement, je me concentre sur l’apprentissage créatif de 

la langue seconde (L2) par l’entremise de l’image.  Stroupe (2000), chercheur à 

l’université de Minnesota, déclare: 

The growing dominance of the multimedia Internet requires of us a multimedia 

literacy; the hybridization of the image-word demands a reconfiguration of what 

we do as meaning makers and as teachers 

(dans Fleckenstein, Calendrillo, & Worley 2002, p.xiv). 

Pour sa part, Metros (2008) définit la littératie visuelle comme étant «l’aptitude à 

décoder et à interpréter des messages visuels de même qu’à encoder des 

communications visuelles» (p.103, ma traduction).  Selon elle, dans l’ère multi-

médiatique actuelle, il est essentiel de savoir «lire» les images.  Elle soutient cet 
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argument en précisant que certaines universités, dont l’université de Southern 

California (USC) et l’université de l’État de l’Ohio (Ohio State University), ont récemment 

révisé leur curricula pour y inclure l’enseignement de la littératie visuelle et en faire un 

pré-requis pour l’obtention du diplôme universitaire de baccalauréat.     

Mes recherches en littératie visuelle s’inscrivent dans le champ de la pédagogie de 

la multi-littératie, telle que définie par The New London Group (1996): 

A literacy pedagogy now must account for the burgeoning variety of text forms 

associated with information and multimedia technologies.  This includes 

understanding and competent control of representational forms that are 

becoming increasingly significant in the overall communications environment, 

such as visual images and their relationship to the written word (p.2).   

La multi-littératie met donc en valeur «une multitude de modes et de styles 

d’apprentissage par l’entremise de systèmes de signes que nous avons créés pour nous 

exprimer et traduire notre monde» (Leland & Harste 1994, p.339, ma traduction).  Par 

ailleurs, la multi-littératie se veut inclusive puisqu’elle est fondée sur la reconnaissance 

de l’existence de plusieurs formes d’intelligence (Gardner 1983, 1993).  Selon Gardner, 

chacune de ces formes d’intelligence correspond à un mode particulier de la 

communication humaine.  Enfin, la multi-littératie revêt aussi un caractère 

démocratique et postmoderne car elle tient compte à la fois de la réalité multiculturelle 

et de la multiplicité de discours et de perspectives caractérisant notre société 

contemporaine.     

Mon hypothèse de recherche était que l’interprétation, l’analyse et la 

fabrication d’images allaient engager et motiver les apprenants de niveau 
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postsecondaire dans le processus d’acquisition de la langue seconde (ALS).  L’affiliation 

des arts à d’autres matières académiques n’est pas un concept nouveau en éducation 

mais il s’est grandement popularisé au cours des deux dernières décennies.  Déjà en 

1967, Nelson Goodman crée le Project Zero, un groupe de recherche situé à l’université 

Harvard, dont le but principal est la revalorisation de l’enseignement de l’art.  Project 

Zero existe toujours et ses recherches actuelles portent autant sur l’intégration de l’art à 

d’autres matières académiques, en d’autres mots sur l’éducation par l’art, que sur 

l’enseignement de l’art en tant que discipline indépendante.  Au cours des vingt 

dernières années, tant aux États-Unis qu’au Canada, plusieurs initiatives 

gouvernementales, universitaires et privées ont vu le jour, toutes dédiées à la cause de 

l’art au sein de l’éducation.  À titre d’exemple, The American Council on the Teaching of 

Foreign Languages publie en 1992 un ouvrage intitulé Integrating the Fine Arts into the 

Foreign Language Classroom: Toward Global Education.  Ce livre offre une panoplie de 

leçons détaillées pour aider les enseignants à intégrer diverses formes artistiques dans 

leur enseignement de la langue seconde.  Par ailleurs,  The Art Education Partnership est 

fondé en 1994 sous le gouvernement de Clinton, et en 1999 ce regroupement publie 

Champions of Change: The Impact of the Arts on Learning.  Il s’agit d’une étude qui 

compile sept recherches majeures montrant que les étudiants impliqués dans une 

variété d’expériences artistiques ont de meilleures chances de réussir académiquement.  

En 2006, le comité central qui supervise plus de quarante organisations diverses publie 

The Art Education Plan (AEP) qui stipule:   
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The arts can play a crucial role in the public concern for a more comprehensive 

educational experience for all students that prepare them for success and 

contributions in complex, diverse, and technologically driven global societies and 

economies (AEP 2006).   

Par ailleurs, en 1994, The Royal Conservatory of Music de Toronto met sur pieds une 

association intitulée Learning through the Arts (LTTA).  Celle-ci est dédiée d’une part à la 

recherche en enseignement par l’entremise de l’art en milieu scolaire et, d’autre part, à 

la mise sur pieds d’initiatives éducatives artistiques au sein de la communauté.  Par 

exemple, l’année dernière l’association est intervenue dans plus de 400 écoles de 

niveaux primaire et secondaire à travers le Canada.  Récemment, elle a aussi créé et 

parrainé des projets pilotes dans des écoles en Allemagne et en Angleterre.  Le 

programme scolaire consiste à jumeler enseignants et artistes de la communauté afin de 

créer des expériences artistiques et académiques enrichissantes.  Quant au volet 

communautaire, il se déroule notamment auprès de clientèles aborigènes, auprès 

d’enfants en situation de crise familiale et auprès de jeunes en difficulté.  

L’ensemble de ces recherches n’est pas strictement voué à la promotion de l’art 

visuel au sein de l’éducation, mais plutôt à celle de toutes les formes d’arts.  En fait, 

comme le fait remarquer Caterrall (2002), «les arts visuels, comparativement à la 

musique et à l’art dramatique par exemple, constituent un territoire peu exploré dans 

l’enseignement par l’entremise de moyens artistiques» (p. 153, ma traduction).  De plus, 

peu de recherches ont été consacrées à l’utilisation des arts auprès d’apprenants de 

niveau postsecondaire.  Le tout confère une grande originalité à la présente recherche 

qui se veut une contribution à la diversification des modes d’enseignement en L2 au 
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niveau postsecondaire.  Malgré le peu d’initiatives au niveau universitaire, il existe 

quelques recherches combinant l’art visuel, c’est-à-dire la littératie visuelle, et  

l’enseignement de la langue seconde sur lesquelles je m’attarderai plus en détail dans la 

revue de la littérature au chapitre deux.   

À ce stade-ci, je tiens simplement à souligner que l’ensemble des recherches 

concernant la multi-littératie, dont celles alliant la littératie visuelle à la littératie 

traditionnelle, fait valoir l’impact positif des arts sur le développement social et 

académique des étudiants.  Plusieurs auteurs dans le domaine de la multi-littératie, 

dont Deasy et ses collaborateurs (2002), parlent de liens critiques et de transfert, c’est-

à-dire de l’impact d’un apprentissage dans un contexte donné sur un apprentissage dans 

un contexte différent.  Prenons l’exemple de «l’effet Mozart» au cœur des recherches 

de Rauscher (1999) qui suggère que l’éducation musicale peut affecter positivement 

l’intelligence spatiale des enfants et ainsi favoriser leur raisonnement spatio-temporel.  

Un autre terme fréquent dans la littérature sur la multi-littératie est la trans-médiation.  

Ce concept fait référence à la flexibilité engendrée par le passage d’une littératie à une 

autre, de même qu’aux bienfaits qui en découlent pour l’apprentissage.  Leland et 

Harste (1994) précisent: 

The movement between and among sign systems is known as transmediation.  

Movement between and among communication systems provides the opportunity 

for perspectives on our knowing and, hence, for the expression of an expanded 

range of meanings.  Transmediation encourages reflection and supports learners 

in making new connections (p.340). 
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Ma recherche a exploré cette nouvelle zone d’apprentissage, en favorisant une 

approche créative à partir de l’image dans le but d’encourager la production créative et 

originale dans la L2.   

Vu la durée limitée de mon intervention auprès des participants, soit six 

semaines, il était difficile de déterminer la portée exacte de la littératie visuelle sur 

l’acquisition de la langue seconde (ALS).  L’objectif principal de cette recherche 

consistait plutôt à estimer l’impact produit par la littératie visuelle sur le degré 

d’engagement et de motivation durant les activités d’apprentissage de l’intervention.  

De plus, j’ai tenté d’évaluer l’impact de l’image sur le développement lexical dans la L2, 

selon les perspectives des participants.         

Ma prémisse était que l’image avait le potentiel de motiver les participants, et ce 

pour multiple raisons.  Premièrement, je comptais engager et motiver les participants 

grâce au pouvoir évocateur de l’image.  En effet, l’image stimule l’imagination, fait 

ressurgir des souvenirs, suscite la curiosité; elle peut aussi agir comme catalyseur 

d’idées.  Deuxièmement, je misais sur la nature polysémique de l’image qui tend à 

entraîner les apprenants dans l’interprétation et la construction de sens à un niveau 

personnel – et ce surtout lorsqu’il s’agit d’une image abstraite ou non-représentative.  

Tout comme Dewey (1913), je valorise énormément la production personnelle de sens 

car elle sous-entend un niveau d’engagement propice à motiver l’apprenant.  

Troisièmement, je comptais sur la qualité sensorielle et affective de l’image qui procure 

une expérience esthétique alliant le pouvoir de l’intelligence émotionnelle (Goleman 

1995, Damasio 1994, Gardner 2006) à celui de l’intelligence plus analytique et 
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cartésienne.  L’image allie des sensations autant physiques qu’émotionnelles au sens 

rationnel.  Les émotions contribuent au développement de processus cognitifs impliqués 

dans le décodage et l’encodage de productions artistiques, ajoutant ainsi une dimension 

particulière à l’activité d’apprentissage.   Je veux faire appel à cette dimension souvent 

refoulée dans le système d’éducation traditionnel, en offrant aux participants une 

expérience susceptible de les impliquer, de les engager et de les motiver: une 

expérience dans laquelle la pensée rationnelle ne peut exister indépendamment des 

émotions.       

L’image se trouve donc au centre de ma recherche, en tant que stimulus.  Selon 

la théorie de l’activité (TA), le modèle d’apprentissage duquel je me suis inspirée, 

l’image est l’outil de médiation culturelle de l’activité d’apprentissage.  La théorie de 

l’activité est fondée sur des principes sociaux-constructivistes qui mettent l’accent sur 

l’interaction, sur la participation au sein de communautés d’apprentissage, de même 

que sur la négociation et la production de sens.  Les composantes de cette théorie sont 

l’outil, le sujet, l’objet, les règles et conventions, la communauté (le groupe), de même 

que la division du travail.  J’ai entrepris cette recherche dans le but d’estimer l’impact de 

l’outil, c’est-à-dire l’image, sur la motivation face à l’objet, c’est-à-dire l’ALS.  Par 

ailleurs, puisque la théorie de l’activité est un système dynamique, j’ai aussi pris en 

considération et tenté d’estimer l’impact des autres composantes sur la motivation des 

participants.   

   Le but de ma recherche était de motiver les participants face à l’ALS en leur 

offrant des situations d’apprentissage créatives et stimulantes qui mettaient en valeur 
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leur production individuelle et originale.  J’ai encouragé la production de sens dans la L2 

à partir des intérêts des participants.  De plus, j’ai mis l’accent sur la production 

spontanée, tant à l’oral qu’à l’écrit.  Conséquemment, ma recherche s’inscrit dans le 

courant de la pédagogie communicative et mon approche donne priorité à la prise de 

parole et non au code langagier dans sa forme pure et exacte.   

Mes objectifs pédagogiques étaient les suivants:  

1) Favoriser l’épanouissement de la compétence expressive et communicative 

des apprenants dans la L2;    

2) Favoriser l’enrichissement lexical; 

3) Encourager la production originale (production de sens vs reproduction de 

sens); 

4) Stimuler la production de communications visuelles et écrites; 

5) Situer l’apprentissage dans un contexte social, interactif et collaboratif. 

Quant à mes questions de recherche, elles étaient les suivantes: 

1) Dans quelle mesure le niveau de compétence dans la L2 (Fren 155 versus 

Fren 195) influencera-t-il l’expérience de la recherche? 

2) Dans quelle mesure le fait d’avoir fréquenté un programme d`immersion 

influencera-t-il l’expérience de la recherche?  

3) Dans quelle mesure l’analyse, l’interprétation et la fabrication d’images dans 

la classe de langue seconde contribueront-elles à l’enrichissement lexical?   

Ma méthode de recherche est de type recherche-action.  Il s’agit d’une autoréflexion sur 

ma profession d’enseignante, et, plus précisément, sur mon approche pédagogique 

basée sur le processus créatif.  Les données ont été recueillies à l’aide d’un pré-

questionnaire, de rétroactions ponctuelles et d’une rétroaction finale, de même qu’à 

partir d’échanges avec les enseignants auprès desquels l’intervention s’est déroulée.  
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Les résultats des analyses de données suggèrent que l’alliage texte et image dans la 

classe de L2 a suscité l’intérêt et l’enthousiasme de la majorité des participants de la 

recherche.   
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Chapitre 2 
Cadre théorique 

 

Introduction 

Dans ce chapitre, je situe d’abord ma recherche dans le champ des recherches 

sur la motivation.  Ensuite, je décris le modèle d’apprentissage duquel je me suis 

inspirée, à savoir la théorie de l’activité.  Mon regard théorique se pose enfin sur les 

recherches empiriques portant sur la littératie visuelle en classe de langue (L1 et L2).  

Pour conclure, je lance le débat sur l’usage de la L1 en classe de L2 ainsi que sur la 

notion d’hybridité linguistique.   

2.1 Motivation 

The motivated individual expands effort, is persistent and attentive to the task at 

hand, has goals, desires, and aspirations, enjoys the activity, experiences 

reinforcement from successes and disappointments from failures, makes 

attributions concerning success and/or failure, is aroused, and, makes use of 

strategies to aid in achieving goals.  The motivated individual exhibits many 

behaviours, feelings, cognitions, etc., that the individual who is unmotivated 

does not. 

 (Masgoret et Gardner, 2003, p.128) 

Personne ne peut questionner le fait que la motivation joue un rôle crucial dans 

n’importe quelle tâche d’apprentissage.  Aussi, le motif premier de ma recherche 

consistait à vérifier si l’image, c’est-à-dire la littératie visuelle, était un bon stimulus en 

classe de L2 de niveau postsecondaire.  De prime abord, ma recherche ne visait pas tant 

à comparer un type de motivation par rapport à un autre qu’à mesurer la quantité de 

motivation suscitée par l’intervention.  Toutefois, j’ai tout au long de la recherche 
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recueilli les commentaires des participants au sujet de leur motivation, ce qui a conduit 

à des analyses qualitatives.  À titre d’exemple, il y avait dans le pré-questionnaire une 

question concernant le niveau d’auto-détermination des participants face à leur ALS.   

La théorie de l’auto-détermination (Deci & Ryan, 1985; Deci, Vallerand, Pelletier, 

& Ryan, 1991) décrit un triangle dont les trois sommets sont la motivation intrinsèque, 

la motivation extrinsèque et l’absence de motivation.  Elle stipule que l’individu 

intrinsèquement motivé recherche les occasions de s’exposer à la L2 et prend plaisir à 

l’apprentissage.  Il est engagé dans son ALS par plaisir et selon sa propre volonté; 

personne ne l’incite ou ne le force à apprendre la L2.  Pour ce qui est de l’individu 

extrinsèquement motivé, il a pour ainsi dire souvent besoin d’un facteur externe pour 

nourrir sa motivation: un pré-requis pour son diplôme, un meilleur emploi ou toute 

autre forme de récompense (ou sanction).  La théorie de l’auto-détermination se 

rapproche du modèle socio-éducationnel de Gardner (1985) dont les trois composantes 

sont l’attitude intégrative, la motivation instrumentale et l’attitude envers la situation 

d’apprentissage.  L’attitude intégrative ressemble à la motivation intrinsèque car elle 

implique un plaisir sous-jacent à l’ALS.  L’individu intrinsèquement motivé aime 

apprendre la L2, tout comme l’individu possédant une attitude intégrative qui, lui, 

cherche en plus à s’intégrer à la culture liée à la L2 (la C2).  Quant aux motivations 

instrumentale et extrinsèque, elles sont similaires car toutes les deux suggèrent une 

influence, une récompense ou alors un but en dehors de la motivation personnelle et du 

plaisir intrinsèque de l’apprenant.  Autrement dit, l’individu instrumentalement ou 

extrinsèquement motivé apprend parce qu’il comprend que cela lui servira, que c’est 
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nécessaire ou utile, mais pas parce que cela lui tente intrinsèquement, comme s’il 

s’agissait d’un élan spontané.  Ces théories se sont avérées utiles pour analyser la nature 

de la motivation de certains participants ou groupes qui se sont démarqués par leur 

réaction face à l’intervention: par exemple, les deux participants qui ont abandonné le 

cours durant la recherche, le sous-groupe qui a débuté l’intervention avec le niveau de 

motivation face à l’ALS le plus bas, ou encore les quelques participants qui ont trouvé 

l’intervention peu pertinente pour leur ALS.  

D’autre part, ma recherche s’appuie sur la théorie de la motivation basée sur les 

intérêts des apprenants, telle que conçue par Dewey  (1913) et reprise par certains 

théoriciens modernes dont Mayer (2001) et Hidi (1990).   Dewey affirme:  

When the individual goes at a matter unwillingly, rather than when he goes out of 

the fullness of his heart, the result is a character dull, mechanical, unalert, because 

the vital juice of spontaneous interest has been squeezed out (1913, p.3). 

De son côté, Mayer (2001) ajoute:  

Interest theory predicts that students think harder and process the material more  

deeply when they are interested rather than uninterested....that they learn 

more meaningfully when they are interested in the material (p.96). 

L’approche didactique basée sur les intérêts des apprenants convenait bien au caractère 

spontané des leçons de l’intervention.  Selon Hidi (1990), «l’intérêt suscite l’attention 

spontanée plutôt que l’attention consciente et sélective» (p.549, ma traduction).  J’ai 

donc mis un accent particulier sur les goûts et les intérêts des participants, entre autre 

en leur offrant plusieurs choix pendant les leçons: choix d’images, de thèmes, de 

matériaux, de styles d’écriture, etc.   
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 Enfin, pour conclure le portrait théorique de la motivation s’appliquant à ma 

recherche, je rappelle l’hypothèse du filtre affectif de Krashen (1982).  En quelques 

mots, cette théorie stipule que certaines variables affectives, dont les niveaux de 

confiance en soi, d’anxiété et de motivation, sont en corrélation avec le niveau 

d’acquisition de la L2.  L’enseignant aurait la responsabilité de minimiser l’épaisseur du 

filtre affectif, en offrant notamment des situations d’apprentissage qui ne créent pas 

d’anxiété chez les apprenants.  En engageant les participants dans une expérience 

créative, j’étais consciente de les entraîner sur un terrain inconnu, voire risqué pour 

certains.  Aussi, afin de contrecarrer l’anxiété qui aurait pu en résulter, j’ai beaucoup 

insisté sur l’aspect ludique des activités créatives.  J’ai aussi, à plusieurs reprises, précisé 

qu’il s’agissait d’un cours de langue et non d’un cours d’art visuel, et que, par 

conséquent, les images n’allaient pas être notées.  Ce faisant, j’ai traité l’image comme 

un prétexte ludique pour l’ALS.           

2.2  Théorie de l’activité et pédagogie constructivisme 

 La théorie de l’activité convenait particulièrement bien à ma recherche, d’une 

part, à cause du rôle central de médiation joué par l’outil; d’autre part, parce que cette 

théorie repose sur les principes de la pédagogie constructiviste au sein de laquelle 

l’apprenant est un agent actif, c’est-à-dire construisant son savoir.  L’approche 

pédagogique constructiviste se prêtait bien à la nature créative des activités de 

l’intervention qui favorisaient la production originale, autant visuelle qu’écrite.  La figure 

1 illustre les composantes du modèle d’apprentissage au sein de la théorie de l’activité.  

La notion d’activité est représentée par l’interaction entre les diverses composantes. 
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Outil = image 

 

          

Sujet = participant        Objet = ALS 

 

 

 
 
Règles et conventions =           Division du travail=                    Communauté=            
        1) Hybridité linguistique         Rôles                    Groupe-classe     
        2) Processus créatif et ludique           enseignant, apprenants                                            
        3) Choix           

Figure 1 

Éléments de base de la théorie de l’activité en relation avec les variables de ma recherche 

(inspirée du modèle d’Engestrom, 2001) 

 

La théorie de l’activité puise sa source dans les travaux de Vygotsky (1978).  Vygotsky a 

introduit dans l’acte d’apprentissage la notion de médiation entre le sujet et l’objet de 

son apprentissage. La médiation se produit par l’entremise d’outils culturels, ce qui 

confère un caractère culturel et social à tout apprentissage.  Ainsi, tout comme dans la 

théorie constructiviste de Piaget, l’individu s’adapte et assimile, mais, plutôt que de 

suivre une séquence dite naturelle, il évolue sur un axe développemental culturel.  

Durant l’intervention de la recherche, les participants ont travaillé avec des images de 

peintures ou de sculptures ainsi qu’avec des photographies présentes dans diverses 

 

 



  15 
 

 

revues.  Ils ont analysé, comparé, interprété et assemblé par la technique du collage ces 

différentes images.  L’objectif était que ces images servent d’outils de médiation 

culturelle pour l’ALS.   

Vygotsky est aussi à l’origine du concept de la zone de développement proximal 

(ZDP) à l’intérieur de laquelle l’apprenant interagit non seulement avec des outils 

susceptibles de contribuer à son développement, mais aussi avec ses pairs qui, parfois, 

occupent un rôle d’experts.  Il s’agit d’une forme de médiation sociale à travers laquelle 

les connaissances individuelles se chevauchent et se complètent.  L’acte d’apprentissage 

est pour Vygotsky avant tout un acte social et communicatif.  Pour cette raison, 

Jaramillo (1996) suggère que Vygotsky serait le père de la théorie socioconstructiviste 

en éducation.   

Le constructivisme est le processus de construction du savoir qui donne la 

priorité à la production de savoir (de connaissances) plutôt qu’à la reproduction de 

savoirs établis.  Le socioconstructivisme, pour sa part, met l’accent sur «le rôle 

instrumental que joue l’interaction sociale en influençant et en formant l’apprenant» 

(Black, 2005, p. 22, ma traduction).  Les recherches de Seliger (1983) ont mis en valeur le 

rôle des interactions en classe de langue seconde.  Seliger soutient: «Learners who 

maintained high levels of interaction in the second language, both in the classroom and 

outside, progressed at a faster rate than learners who interacted little» (p.262).    

Mondada et Doehler (2004), tout comme Lave et Wenger (1991) affirment que 

l’environnement social ne peut être relégué à l’arrière-plan, qu’en fait, il constitue une 

partie intégrante du développement cognitif.   L’apprenant est «un participant au sein 
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d’une communauté d’apprentissage qui est formée d’un groupe d’individus partageant 

une problématique, un but ou une passion, et qui approfondissent leurs connaissances 

et leur expertise dans un domaine en interagissant sur une base continue» (Wenger, 

2002, ma traduction).  Adhérant à cette perspective, j’ai accordé une attention 

particulière à la présence du groupe et à son impact potentiel sur la motivation et 

l’apprentissage individuels.  Les interactions, de même que les occasions de 

collaboration et d’échafaudage ont été nombreuses et elles avaient  pour but de créer 

une certaine cohésion dans le groupe.   

De son côté, Caws (2005) décrit ainsi les nouveaux rôles de l’apprenant au sein de 

la pédagogie socioconstructiviste:  

Sur le plan individuel, l’apprenant devient constructeur de savoir, il apprend à 

transformer l’information en connaissance, il doit interpréter ses connaissances 

ultérieures pour aboutir à un nouveau schéma interprétatif, etc.  Sur le plan social, 

l’individu doit collaborer, modérer, guider et se laisser guider par ses pairs (p.149).    

Il en résulte un apprentissage dans lequel le savoir n’apparaît plus comme un objet fixe, 

mais plutôt comme une construction par l’individu à travers ses expériences et sa 

participation active dans des contextes sociaux, culturels, voire historiques et politiques.  

Understanding and experience are in constant interaction – indeed, are mutually 

constitutive.  The notion of participation thus dissolves dichotomies between 

cerebral and embodied activity, between abstraction and experience (Lave & 

Wenger, 1991, p.52).   

Par ailleurs, le rôle de l’enseignant est aussi considérablement altéré au sein de la 

pédagogie constructiviste.  Comme le rapporte Blin (2000), suite à une expérience de 

recherche basée sur les principes de la théorie de l’activité - et de la pédagogie 
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constructiviste qui en découlent,  «l’un des aspects les plus positifs est toutefois le 

changement qu’ils *les étudiants+ ont perçu dans la relation enseignant-apprenant: 

l’apprenant travaillant avec les enseignants et non pour eux» (p. 26).  L’enseignant dit 

constructiviste n’occupe plus la place centrale durant les leçons, du moins pas de 

manière permanente.  Il n’est plus le détenteur unique du savoir; il devient un 

facilitateur, une ressource et un guide:   

Constructivist educators place considerable importance upon their students’ prior 

knowledge and experiences, allowing them to build upon these, to modify and to 

develop them further (Black, 2005, p.23). 

Ce modèle pédagogique s’apparente à mon opinion sur la motivation, car il mise sur les 

intérêts et les besoins des apprenants.  Il fait place à la créativité plutôt que de prescrire 

un curriculum entièrement prédéterminé.  Ceci dit, il va de soi que l’éducateur se doit 

toujours d’offrir une structure solide et des objectifs précis autour desquels les 

apprenants peuvent construire et élaborer leur savoir.      

Depuis sa création, le modèle de la théorie de l’activité de Vygotsky a été adapté 

et appliqué à divers contextes.  Par exemple, Leont’ev (1978), collègue et disciple de 

Vygotsky, a repris le modèle de base dont l’unité d’analyse demeurait principalement 

centrée sur l’individu, pour y inclure une dimension collective.  Blin (2000) a appliqué le 

modèle de Leont’ev dans ses recherches sur la collaboration et la réalisation de projets 

collectifs en ligne.  Engestrom (2001), a aussi repris le modèle collectif de Leont’ev et l’a 

appliqué entre autres à un milieu hospitalier en Finlande afin d’y améliorer ses 

infrastructures.  Dans la théorie d’Engestrom intitulée The expansive learning 

communities, «le but central de l’apprentissage est de produire de nouvelles formes 
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d’activités» (1987, p.145, ma traduction).  Selon Paavola et Hakkarainen (2005), la 

théorie d’Engestrom s’apparente à une nouvelle métaphore de l’apprentissage, distincte 

des métaphores d’acquisition et de participation, à savoir la métaphore de l’innovation.  

Sous l’égide de cette nouvelle métaphore, on encourage les participants à collaborer 

dans le but non seulement d’acquérir de nouveaux concepts mais aussi de transformer 

des pratiques individuelles et sociales existantes, autrement dit dans le but d’innover 

collectivement.   Les participants de la recherche ont été appelés à innover 

collectivement en mettant à l’œuvre le processus créatif par le biais de formes hybrides: 

texte et image; L1 et L2.        

2.3 Littératie visuelle  

The very essence of memory is that human beings actively remember with the help of 

signs  

(Vygotsky (1978) 

La sémiologie est la théorie générale des signes qui intègre l’étude des signes de 

tous genres, c’est-à-dire provenant de divers media ou modes sensoriels, de même que 

l’étude des signes entre eux, c’est-à-dire le symbolisme, l’intertextualité et la rhétorique 

visuelle.  La semiosis, ou littératie, est l’aptitude à produire et à comprendre un signe ou 

un système de signes donné.  Quant à la sémiotique, elle est la théorie du décodage ou 

de l’analyse des signes.  Enfin, selon Danesi (2000), la compétence sémiotique est 

«l’aptitude à interconnecter différents aspects de représentation: linguistique, musical, 

visuel, etc.» (p.15, ma traduction).  

Jusqu’à récemment, on considérait qu’un individu était lettré s’il possédait les 

composantes de base du langage écrit, à savoir les lettres, les mots, la grammaire, la 
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syntaxe, etc., et qu’il était en mesure de les manipuler.  De nos jours, «un individu lettré 

est en mesure d’orchestrer une variété de systèmes de signes et il peut créer des textes 

qui conviendront aux contextes dans lesquels il se trouve» (Leland & Harste 1994, p.340, 

ma traduction).  Le terme littératie visuelle est apparu en 1968, lors de la création de 

l’International Visual Literacy Association  (IVLA).  L’IVLA est une organisation éclectique 

composée de professionnels et chercheurs provenant d’une grande variété de 

disciplines dont les médias, l’architecture, les affaires, l’éducation, la santé et la 

technologie.  Les recherches de l’IAVL visent la pleine compréhension, d’une part, de la 

façon dont nous dérivons un sens/texte à partir de ce que nous voyons et, d’autre part, 

de la façon dont nous interagissons avec notre environnement visuel.   

 Mitchell (1994) affirme: «our common culture seems increasingly a product of 

what we watch rather than what we read» (p.1).  D’un point de vue sémiologique, 

l’image fait ainsi figure de texte: un texte à lire, interpréter, décoder ou encoder.  

Cependant, Yenamine (1997) souligne:  

It is incorrect to assume that we learn to negotiate meaning in imagery simply by 

exposure.  Increased capacities require both time and broad exposure as well as 

educational interventions of various sorts (p.845).      

Barthes (1977) a quant à lui proposé une piste pour le décodage visuel.  Il a décrit 

l’image comme un texte possédant deux couches de sens: la couche dénotative, c’est-à-

dire la couche de représentation du «quoi» ou du «qui», et la couche connotative, c’est-

à-dire la couche des idées et des valeurs exprimées à travers ce qui est représenté et la 

façon dont celles-ci sont représentées.  J’ai tenu compte de ces deux couches pour 

l’élaboration des leçons de ma recherche: premièrement, j’ai eu recours à la dénotation 
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pour initier les participants au langage visuel et, en partie, pour procurer un sens de 

sécurité à ceux qui étaient peu habitués à interagir de manière formelle avec l’image; 

deuxièmement, j’ai encouragé les participants à explorer la connotation pour ses 

qualités associative et poétique.  «Connotation is the operative mode in the production 

and deployment of creative texts such as poems, novels, etc. – in effect, of most non-

mathematical and non-scientific texts» (Danesi, p.53).  La connotation est nécessaire 

pour décrire les abstractions, les émotions et les valeurs morales.    

L’enseignement de la littératie visuelle apparaît donc pertinent en soi.  Ma 

recherche tend toutefois à examiner sa pertinence en classe de langue seconde.  Si les 

recherches alliant la littératie visuelle à d’autres sujets académiques sont rares 

(Catterall, 2002), celles alliant la littératie visuelle à l’enseignement de la L2 le sont 

encore davantage (Berho & Defferding,  2005).   En tout, j’ai repéré huit recherches 

combinant la littératie visuelle et l’enseignement de la langue, dont trois en classe de 

langue première et cinq en classe de langue seconde.   

Les études de Hellwege (1993), Vincent (2007) et Begoray (2001) se sont 

déroulées dans des classes de langue première.  Hellwege (1993) dirige l’initiative du 

Saint-Louis Art Museum (Missouri) qui consiste en une série de leçons et d’activités 

interdisciplinaires pour les élèves de niveaux primaires et secondaires.  Les leçons sont 

conçues dans le but de favoriser à la fois le développement de la littératie visuelle et 

l’enrichissement de l’anglais langue première.  Hellwege travaille en collaboration avec 

les enseignants pour construire des leçons visuelles rejoignant les objectifs et concepts 



  21 
 

 

de leur curriculum.  Elle constate: «the curriculum concept is locked in the child’s mind 

through several relationships which serve to strengthen the concept» (p.32).   

L’étude de Begoray (2001) a eu lieu à Victoria, en Colombie-Britannique, auprès 

de participants de 11 à 14 ans.  Begoray affirme: «both teachers and students reported 

more learner attention during lessons that featured viewing and representing» (p.210).   

De plus, les enseignants impliqués dans sa recherche en ont conclu que la littératie 

visuelle avait eu un impact positif sur l’apprentissage de l’anglais.  Enfin, Begoray perçoit 

l’image comme une stratégie d’échafaudage, suggérant que l’image aide l’adolescent à  

raisonner et contribue ainsi à son apprentissage de la L1.  Elle déclare: «because middle 

years students are still moving from concrete to abstract thinking, their use of visual 

representations seemed to enhance their learning» (p.212).  Quant à moi, je conçois la 

possibilité que le transfert du concret vers l’abstrait puisse similairement soutenir 

l’apprenant de niveau postsecondaire dans son apprentissage de la L2.  En effet, malgré 

le fait que celui-ci soit déjà accoutumé à la pensée abstraite, il n’en demeure pas moins 

que l’image constitue un échafaudage concret pour accéder à la pensée abstraite, c’est-

à-dire la construction de messages et le développement des idées.   

Enfin, Vincent (2007) a effectué ses recherches auprès d’enfants de dix ans.  Il a 

eu recours au mode d’échafaudage multi-médiatique pour renforcer la production 

écrite dans la L1.  Les élèves ont utilisé MicroWorlds pour la production de textes alliant 

le texte à une variété de supports visuels.   

MicroWorlds was selected as the multimodal medium because it not only allows 

expression in multiple modes such as text, colour, drawing, clip images, sound and 

music composition, but it also foregrounds Logo as a highly accessible scripting 
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language.  Logo allows the students to build into narratives, animation and 

navigation devices as message carriers (p.142). 

Les résultats de Vincent concernant l’échafaudage multi-médiatique sont partagés.  Ils 

indiquent, d’une part, que cet outil peut améliorer la production écrite des élèves qui 

ont de la difficulté à imaginer un texte, c’est-à-dire à visualiser des images afin 

d’alimenter leur production textuelle, alors que, d’autre part, l’outil peut distraire et 

déconcentrer les élèves qui produisent normalement de bons textes et ainsi diminuer 

leur production.        

 Les cinq études qui suivent se rapprochent davantage de ma recherche, parce 

qu’elles ont allié la littératie visuelle à l’enseignement de la langue seconde.  La 

première, l’étude  de Carre (1996), a eu lieu dans une classe d’anglais langue seconde de 

niveau secondaire.  Carre a utilisé des peintures lors d’ateliers d’écriture.  Elle a limité 

l’usage de la littératie visuelle à des activités de lecture visuelle, c’est-à-dire dans 

lesquelles les étudiants analysaient et interprétaient des images et dans lesquelles la 

composition de communications visuelles était exclue.  La recherche de Carre suggère 

que les activités de littératie visuelle ont aidé les étudiants à produire des textes plus 

détaillés et plus structurés.   

 La deuxième étude s’est aussi déroulée auprès d’apprenants de niveau 

secondaire et elle s’est aussi limitée aux activités de lecture visuelle.  Il s’agit de l’étude 

d’Ortuno (1994),  professeure d’espagnol langue seconde.  En présentant des œuvres de 

peintres espagnols à ses élèves, Ortuno a mis l’accent sur la composante culturelle de la 

L2.  Elle rapporte que ces interventions visuelles ont contribué à l’augmentation du 
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niveau d’attention, à la diminution du niveau d’anxiété et à l’amélioration de 

l’atmosphère en salle de classe.   

 Rovers (2007) a aussi travaillé auprès d’apprenants de niveau secondaire, soit 

auprès d’élèves de neuvième année.  Elle a concentré ses recherches à ce niveau à cause 

du haut niveau de décrochage dans le programme Core French à partir du secondaire 

trois, lorsque la langue seconde devient un cours facultatif.  Elle a intégré les deux 

aspects de la littératie visuelle dans ses recherches, c’est-à-dire la lecture et la 

composition d’images.  Ses recherches l’ont convaincue que l’intégration des arts dans 

les classes de FSL est un outil-clé pour maintenir l’intérêt et la motivation des 

apprenants face à la L2.   

 Tout comme celle de Rovers, l’étude de Rivin (1996) a eu lieu dans une école 

secondaire et a incorporé les deux volets de la littératie visuelle.  Rivin enseigne dans 

des classes d’anglais langue seconde offertes à de jeunes immigrants.  Selon elle, les arts 

offrent un autre canal de communication qui s’étend au-delà de la L2 et de la variété de 

langues parlées par ses élèves.  Elle considère les arts comme une forme de langage 

potentiellement commun face auquel les apprenants peuvent réagir.  Elle dit: «Art 

provides a means to express what their English language skills do not allow» (p.25).  Par 

conséquent, selon Rivin, l’art contribue à une meilleure estime de soi et à une 

augmentation du niveau de participation dans ses cours.  Elle ajoute: «l’aspect physique 

de l’expérience, c’est-à-dire le travail manuel de même que l’usage et le raffinement de 

l’aptitude visuelle, combiné au fait que le travail reflète les inquiétudes et les intérêts 
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des étudiants, servent à marquer l’expérience dans la mémoire de ceux-ci» (P.29, ma 

traduction).   

 Finalement, la recherche la plus semblable à la mienne est celle de Berho et 

Defferding (2005): d’abord, parce qu’elle s’est déroulée au niveau collégial; ensuite, 

parce qu’il s’agissait d’un cours de français langue seconde (FSL).  Berho et Defferding, 

tout comme Irvin, suggèrent que l’intégration de la littératie visuelle dans la classe de L2 

offre une autre voie de communication permettant aux apprenants de se dépasser.  

Cela aurait pour effet de réduire le niveau d’anxiété et de promouvoir une meilleure 

atmosphère dans la classe.  Les résultats de Berho et Defferding soutiennent aussi la 

valeur positive de l’intelligence émotionnelle au sein de l’éducation.  Selon ces auteures, 

l’image peut contribuer à l’apprentissage en y ajoutant une dimension qui lui est propre.  

«The movement and feelings associated with learning about and producing art involve 

more than linguistic processes and therefore contribute to learning at a more profound 

level» (p.272).    

2.4  Hybridité linguistique   

L’hybridité appartient pleinement à la mouvance de la pensée postmoderne, dans la 

mesure où celle-ci n’imagine plus le monde progressant vers un seul idéal de vérité 

universelle, mais reconnaît une multiplicité des savoirs prenant des configurations 

diverses et variées  

(Simon, p.27).  

La théorie de l’approche naturelle de Krashen (1982) a entraîné la vague de la  

pédagogie communicative qui prévaut encore de nos jours.  La pédagogie 

communicative repose sur l’hypothèse suivante: plus l’apprenant est exposée à la L2 et 
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plus il progresse dans son ALS.  Par conséquent, au fil des années, la langue première 

(L1) en est venue à être considérée par plusieurs enseignants comme inutile, voir même 

inacceptable dans les salles de classes de L2.  Cette position ne fait cependant pas 

l’unanimité, et il existe un débat incessant concernant la place et l’importance de la L1 

en classe de L2.  Atkinson (1987) fut l’un des premiers à parler de la L1 comme d’une 

ressource négligée.  Depuis, de nombreux chercheurs ont reconsidéré la place de la L1 

en classe de L2.  Alors que certains d’entre eux mettent en évidence le rôle positif de la 

L1 qui facilite certaines fonctions cognitives, affectives et sociales, d’autres soulignent 

les bienfaits associés à un maximum d’input dans la L2 et les dangers inhérents à l’usage 

de la L1.  Swain et Lapkin (2000) font remarquer que, paradoxalement, plus de L1 peut 

aussi vouloir dire plus de L2.  De son côté, Turnbull (2001) résume l’opinion qui 

prédomine à l’heure actuelle, à savoir qu’il faut maximiser l’usage de la langue cible (LC) 

en classe de L2 et faire un usage judicieux et délimité de la L1.  Le tableau 1 à la page 

suivante illustre les avantages et désavantages associés à l’usage de la L1, tels qu’ils ont 

été identifiés par les recherches empiriques. 
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Tableau 1 

Usage de la L1 en classe de L2: avantages et désavantages 
______________________________________________________________________________ 

Avantages 
______________________________________________________________________________ 

- Collaboration : s’entraider, planifier (Antòn et Di Camilla, 1998 : Wells, 1999 ; Cook, 2001) 

- Interaction : initier et maintenir interaction verbale (Brooks et Donato, 1994) 

- Socialisation : appartenance à la culture adolescente à travers la L1 (identité)a  

                  (Tarone et Swain,  1995) 

- Communication (Moore, 1996 ; Polio et Duff, 1994) 

- Réduction de l’anxiété (Rolin-Ianziti et Varshney, 2008) 

- Maintien de l’intérêt et résolution de problèmes (Swain et Lapkin, 2005 ; Kukoda, 2007) 

- Compréhension et mémorisation: aide à apprendre la grammaire et le vocabulaire 

         (Rolin-Ianziti, 2008) 
______________________________________________________________________________ 

Désavantages 
______________________________________________________________________________ 

- Démotivation (Turnbull, 2001 ; Levine, 2003) 

- Incitation à la paresse (Rolin-Ianziti, 2008) 

- Dépendance face à la L1 (Rolin-Ianziti, 2008) 
______________________________________________________________________________ 

a Tarone et Swain précisent que l’identification à la culture adolescente par l’entremise de la L1 

est commune et que la L1 remplit une fonction dans les communautés où la L2 n’est pas parlée 

par d’autres adolescents en dehors de l’école.  

À la lumière de ces recherches, iI ressort que la responsabilité de juger du moment où 

l’usage de la L1 est approprié revient à l’enseignant.  Chacun, selon son style personnel 

d’enseignement et selon les étudiants avec lesquels il travaille, est appelé à naviguer 

entre la L1 et la L2.  Pour ma part, j’aborde l’usage de la L1 dans la classe de L2 sous un 

angle différent, c’est-à-dire celui de l’hybridité.  Ainsi, l’une des consignes données aux 

participants au cours de l’intervention les encourageait à utiliser des mots, voir même 

des phrases de la L1 durant les séances d’écriture en L2.  Ce faisant, je visais d’une part à 
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encourager la production spontanée mais aussi à encourager la création d’une poésie 

bilingue et innovatrice.  Ma recherche examinait donc la valeur de la poésie hybride 

composée de la L1 et de la L2: sa valeur pour l’ALS mais aussi pour la création de textes 

reflétant la double identité de l’apprenant de L2.  Un texte  «créolisé» selon l’expression 

d’Édouard Glissant, est un texte où la confrontation d’éléments disparates produit du 

nouveau, de l’imprévisible (dans Simon, p.46).  Par exemple, j’ai suggéré aux 

participants de penser à des homonymes tels homme-home, venir-veneer, ou encore à 

des rimes bilingues telles partir-steer.  Loin de nier l’importance de la maîtrise du code 

de la L2, j’ai voulu puiser à la source de l’identité bilingue des participants afin de 

reconnaître et, en quelque sorte, mettre en valeur leur inter-langue.  Selon Bhabha 

(1994), les zones interlinguistiques, l’espace «entre», deviennent un lieu de création 

culturelle, qui exprime le caractère inachevé et transitoire des identités, alors que pour 

Bakhtine (1978) l’hybridité exprime la multiplicité des identités (Bahbha et Bakhtine 

dans Simon, p.40).   

L’hybridité linguistique s’intègre naturellement dans mon champ de recherche, en 

parallèle avec l’hybridité texte-image et avec la pédagogie hybride, c’est-à-dire la multi-

littératie.  «People create and innovate by hybridizing, that is articulating in new ways 

established practice and conventions within and between different modes of meaning» 

(The New London Group, 1996, p.19).  L’hybridité constitue une tentative de concrétiser 

la métaphore de l’apprentissage innovateur où «il ne s’agit plus de décrire les formes 

fixes de la culture et des croyances mais de saisir les mécanismes de création et de 

transformation culturelles» (Simon, p.31).  
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Pour conclure, qu’il s’agisse de mon approche par rapport à la motivation, de la 

littératie visuelle, de la théorie de l’activité ou de l’hybridité linguistique, tout me 

ramène à l’apprenant en tant qu’individu: ses intérêts et ses goûts, son intelligence 

émotionnelle, son engagement dans la construction de son savoir, de même que son 

identité hybride en classe de L2.  Ma pédagogie s’inscrit donc dans le courant de la 

pédagogie humaniste qui vise non seulement l’enseignement de concepts, en 

l’occurrence ceux liés à la L2, mais aussi le développement de la personne.   
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Chapitre 3 
Méthodologie de recherche 

 

Dans le présent chapitre, j’expose d’abord les fondements de la recherche-

action,  modèle de recherche duquel je me suis inspirée.  Deuxièmement, je présente le 

contexte de ma recherche, à savoir les deux cours dans lesquels l’intervention a eu lieu 

de même que les participants.  Par la suite, je décris ma méthodologie, notamment la 

méthode de recrutement des participants, la séquence des leçons constituant 

l’intervention et la collecte de données.  

3.1  Recherche-action 

La recherche décrite dans ce projet est de type recherche-action.  Il s’agit d’une 

recherche autoréflexive ayant pour buts d’améliorer la rationalité de mes pratiques, ma 

compréhension de ces dites pratiques et, plus précisément, des situations dans 

lesquelles ces pratiques sont mises en œuvre.  Mon autoréflexion porte sur la valeur et 

la pertinence de la méthode créative en classe de langue seconde, et ce dans un 

contexte particulier et inhabituel: l’objectif de mes recherches est de sonder dans quelle 

mesure la littératie visuelle ainsi que la méthode créative qui en fait partie conviennent 

à des apprenants de niveau postsecondaire et les motivent dans leur ALS.  

La recherche-action est une méthodologie, voire une philosophie de recherche 

inspirée des recherches du psychologue Kurt Lewin (1946).  Par sa démarche lors de ses 

recherches en psychologie sociale, Lewin a proposé un ensemble de techniques 

permettant de réaliser des expériences réelles dans des groupes sociaux naturels et 

reposant sur le fondement selon lequel la recherche et l'action peuvent être unifiées au 
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sein d'une même activité (Lundin, 2001, ma traduction).  Quarante ans plus tard, la 

recherche-action est un courant de recherche qui bat son plein en éducation.   

Recherches impliquées, recherche-action: le cas de l'éducation (1988), un ouvrage 

portant sur les travaux de l’Institut national de recherche pédagogique en France en 

témoigne.  Dans l’introduction, les éditeurs Hugon et Seibel définissent ainsi la 

recherche-action: 

Recherches dans lesquelles il y a une action délibérée de transformation de la 

réalité; recherches ayant un double objectif: transformer la réalité et produire des 

connaissances concernant ces transformations (p.13).  

L’action délibérée de ma recherche consiste à introduire dans la classe de langue 

seconde de niveau postsecondaire une approche pédagogique basée sur le processus 

créatif.   Mon objectif est double: présenter l’image dans un contexte créatif et observer 

son interaction avec les apprenants et leur ALS.  

Une autre particularité de la recherche-action se traduit par l’engagement des 

participants dans «un processus de partage de la connaissance concernant les 

transformations» (Hugon & Seibel, 1988 p.13).  Il s’agit donc d’un processus transparent, 

interactif, dans lequel les participants sont des agents de changement, conscients de 

l’objet à l’étude.  Les participants de ma recherche ont été appelés à donner leur 

opinion, à exprimer la qualité de leur expérience de la recherche, à réfléchir sur les 

processus d’apprentissage à l’œuvre, et conséquemment à réfléchir de manière 

métacognitive par rapport à l'ALS.    

La recherche-action comporte généralement une hypothèse de départ bien 

définie grâce à l’énoncé d’un problème identifié au préalable.  Il arrive toutefois que 
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cette hypothèse de départ se transforme en cours de recherche, s’adaptant ainsi à de 

nouveaux éléments inconnus au départ.  On parle alors de recherche à caractère 

heuristique.  En ce qui concerne la présente recherche, l’hypothèse de départ est 

demeurée constante tout au long du projet, à savoir que l’image était un stimulus qui 

engagerait et motiverait les apprenants dans le processus d’acquisition de la L2.   

Mentionnons cependant que l’étude de la variable image s’est élargie pour devenir 

l’étude de variables multiples, puisque j’ai adopté la théorie de l’activité et qu’au sein de 

celle-ci l’ensemble des composantes interagissent et s’influencent mutuellement.      

Comme son nom l’indique, la recherche-action implique une action prenant la 

forme d’une intervention.  Celle-ci consistait à introduire l’image, l’outil principal, dans 

un acte d’apprentissage créatif et socioculturel. Il s’agissait d’une mise en situation 

expérimentale en milieu naturel.  La recherche-action se distingue ainsi de la recherche 

purement descriptive qui se base entièrement sur l’observation de phénomènes se 

produisant naturellement, c’est-à-dire sans intervention ou traitement (Selinger et 

Shohamy 2008).   

Enfin, la recherche-action possède souvent un caractère cyclique: suite de mises 

en action pour vérifier l’hypothèse , mais parfois aussi pour en produire de nouvelles 

(Bazin, 2009).  Ainsi, avant la mise en œuvre de l’expérience décrite dans la présente 

recherche, j’ai, au cours de l’été 2008, effectué une série de trois projets pilotes.  Les 

deux premiers se sont déroulés auprès de volontaires.  Il s’agissait de 12 individus, gens 

de mon entourage et gens recrutés au fil de conversations.  Tous étaient favorables 

envers la composante visuelle et tous avaient un intérêt envers le français comme 
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langue seconde.  Ces deux expériences se sont avérées extrêmement positives; en plus 

de produire de belles compositions visuelles, les participants se sont naturellement 

adonnés à la poésie et au plaisir de la langue.  La rétroaction fut aussi très positive, c’est-

à-dire allant dans le sens de mon hypothèse, à savoir que l’image allait engager et 

motiver les participants face à leur ALS.  On pouvait reprocher à ces deux pilotes le fait 

que les résultats soient biaisés, vu la sélection naturelle des participants ayant des 

affinités avec la principale variable indépendante de la recherche, c’est-à-dire l’image.  

On ne pouvait toutefois pas nier l’heureux mariage texte et image, art visuel et ALS.  Le 

troisième projet-pilote s’est quant à lui déroulé auprès d’un groupe de 14 enseignants 

de niveau secondaire, inscrits dans le cours EPLS-580 à l’université de Victoria (C.-B.).   

Ce cours offrait des avenues d’enseignement par l’entremise de l’art.  La perception des 

participants fut aussi favorable envers mon hypothèse.   Par exemple, bien que ne se 

considérant pas particulièrement doués pour l’art visuel, certains de ces enseignants se 

sont dits fort surpris d’avoir produit autant d’images.  De plus, la réaction était presque 

unanime: on s’est dit très engagé et motivé à parler ou à écouter le français dans la 

classe durant le projet-pilote.  La tendance positive en faveur de l’hypothèse pouvait 

aussi être discutable puisque ces participants étaient inscrits dans un cours explorant la 

créativité en enseignement, puisqu’ils étaient donc possiblement favorables à la 

méthode basée sur le processus créatif.  Pourtant, l’opinion d’un groupe d’enseignants 

recrutés en dehors de mon cercle immédiat a ajouté une certaine mesure de fiabilité 

aux résultats, en comparaison des projets pilotes #1 et #2.  La recherche décrite dans le 

présent document tente de remédier encore davantage à cette lacune.  Les participants 
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ont été choisis au hasard au sein de la population étudiante inscrite dans deux cours de 

français langue seconde.   

3.2  Contexte de la recherche 

La recherche a eu lieu dans deux cours de français langue seconde de première 

année à l’université de Victoria en Colombie-Britannique.  Les interventions en salle de 

classe se sont déroulées de la mi-janvier à la fin février 2009, soit sur une période de 6 

semaines.  La recherche s’est concentrée sur deux groupes d’apprenants dans deux 

cours distincts: d’une part, des étudiants inscrits dans une section du cours FREN 155, 

et, de l’autre, des apprenants inscrits dans une section du  cours FREN 195. 

3.3  Profil des deux cours 

 Le FREN 155 vise l’enrichissement du vocabulaire à travers l’exploration de 

textes oraux et écrits, de dictionnaires et de ressources didactiques en ligne.  On y 

étudie des items lexicaux et des mécanismes responsables de leur fonctionnement en 

discours: étymologie, analyse grammaticale, morphologie lexicale, etc.  Quant au FREN 

195, il s’agit d’un cours visant la pratique de l’écriture de courts textes d’environ 250 

mots tout en renforçant des éléments de grammaire de base et le vocabulaire.  Une 

variété de styles d’écriture y est étudiée, de la bande dessinée à la nouvelle, en passant 

par l’article de journal.  Bien que l’enseignement de la grammaire y soit de toute 

évidence un élément présent, c’est la création littéraire qui constitue l’objectif principal 

de ce cours.  On y traite de grammaire mais de manière plutôt inductive.  Le rôle de 

celle-ci est davantage d’assister la production écrite, alors que dans le FREN 155 la 
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grammaire, la langue en tant que code, est enseignée de manière plus déductive et 

occupe une grande place.  

Une autre distinction importante entre ces deux cours est le fait qu’ils sont 

offerts à des étudiants de niveaux langagiers différents.  Le FREN 155 est enseigné à des 

étudiants ayant terminé le French 12, c'est-à-dire le français langue seconde au niveau 

de la douzième année, ou ayant suivi l'équivalent de quatre semestres de français 

langue seconde au niveau postsecondaire.  Dans le cours FREN 195, les étudiants ont 

des compétences équivalentes à celles d’étudiants ayant suivi le français 12 au 

secondaire (donc en programme d'immersion) et ayant suivi l’équivalent d’un semestre 

de français de niveau intermédiaire à l'université (FREN 175 à l'université de Victoria).  

Outre les différences inhérentes aux deux cours en question, ceux-ci étaient 

enseignés par deux enseignants distincts.  Je suis consciente que cette variable 

s’inscrivait à l’intérieur d’une recherche dont l’une des facettes était comparative, 

puisque une partie des analyses consistait à comparer l’effet du traitement sur les deux 

groupes.  De plus, j’ai pris en considération qu’au sein de la théorie de l’activité le rôle et 

la personnalité de l’enseignant constituait une variable active entre le sujet et l’objet.  

J’ai pourtant jugé inutile de dresser une liste détaillée de leurs caractéristiques 

personnelles et professionnelles, puisque l’intervention était presque exclusivement 

dirigée par moi-même.  J’ai estimé que cette variable ne pouvait jouer qu’un rôle 

mineur, s’il advenait qu’elle en joue un.     
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3.4  Participants  

 Trente-neuf étudiants divisés en deux groupes ont participé à la recherche. Les 

deux groupes partagent plusieurs points communs, en commençant par le nombre de 

participants dans chaque groupe, soit dix-neuf dans le FREN 195 et vingt dans le FREN 

155.  Le tableau 2 qui suit procure un aperçu de la similitude de leur profil.  

Tableau 2 

Profil des deux groupes  
______________________________________________________________________________ 

Caractéristiques   Fren 155 (N=20)    Fren 195 (N=19) 
______________________________________________________________________________ 

Age     
92,3% entre 17 et 21 ans 17- 21 ans  n=17  (85%)  17 - 21 ans  n=19  (100%) 
    22 - 25 ans  n=2  (10%) 
    26 - 30 ans  n=1  (5%) 

Langue première 
89,7% anglais   anglais  n=19  (95%)  anglais  n=16  (84,2%) 
    français  n=1  (5%)  français  n=2  (10,5%) 
        allemand  n=1  (5,3%) 

Études postsecondaires  
(nombre d’années)     
84,6% 1ière ou 2ième année 1 ou 2  n=16  (80%)  1 ou 2  n=17  (89,5%) 
    3 ou 4  n=4    (20%)  3 ou 4  n=2    (10, 5%) 
 
Sexe 
82,1% féminin   féminin  n=19  (95%)  féminin  n=13  (68,4%) 
    masculin  n=1  (5%)  masculin  n=6  (31,6%) 

   

Dans un groupe comme dans l’autre, un nombre comparable de participants ont 

fréquenté un programme d’immersion: soit 45% des étudiants du FREN 155 et 47,4% de 

ceux du FREN 195.  Une différence importante réside cependant dans le nombre 

d’année en situation d’immersion.  Un seul étudiant du FREN 155 fut inscrit dans un 

programme d’immersion pour plus de six ans, alors que six étudiants du FREN 195 
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furent en situation d’immersion sur une période de plus de six ans (voir le tableau 3 à la 

page suivante).   

Tableau 3 

Durée de l’expérience en situation  d’immersion  

               Fren 155 (N=9)       Fren 195 (N=9) 
Durée 

1 à 3 ans    n= 5      n= 0 

4 à 6 ans     n= 3      n= 3   

7 à 9 ans    n= 1    n= 4 

10 à 12 ans    n= 0    n= 2 

  

3.5  Recrutement des participants 

 Tous les participants ont été sélectionnés sur une base volontaire.  J’ai expliqué 

aux étudiants que le choix de participer ou non à la recherche comme sujet 

«participant» n’influencerait en rien l’attribution des notes de la part de leur 

enseignant.  Les enseignants ont par contre souligné le fait que tous les étudiants 

inscrits dans leur cours se devaient de participer aux leçons constituant l’intervention de 

la recherche, puisque les dites leçons avaient été intégrées dans le plan de cours comme 

matériel obligatoire.  J’ai alors spécifié que, dans le cas où un étudiant ne souhaiterait 

pas participer à la recherche proprement dite, toutes les données recueillies à son sujet 

lors des leçons seraient exclues des résultats de la recherche et détruites.  Afin de ne 

pas influencer la décision des étudiants, les enseignants sont sortis de la classe lors de la 

signature des formulaires de consentement et, tout au long de la recherche, ils n’ont pas 

su qui avaient, ou non, consenti à participer à la recherche.  Tous les étudiants, 
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participants ou non à la recherche, ont reçu un numéro qu’ils devaient inscrire sur tous 

les travaux à remettre.     

 En tout trente-neuf étudiants étaient inscrits dans les deux cours et tous ont 

accepté de participer à la recherche.  Pour un exemplaire du formulaire de 

consentement utilisé dans la recherche, consultez l’annexe A.      

3.6  Collecte des données 

 Les données de la recherche ont été obtenues de plusieurs manières: d’une part, 

à l’aide d’un pré-questionnaire; d’autre part, par la collecte de rétroactions ponctuelles 

à la fin de chaque leçon; enfin, lors de sessions de rétroaction finale sous la forme 

d’entrevues.  Ajoutons à cela que j’ai observé les participants durant les leçons et tenu 

un journal durant toute la durée de l’intervention.  J’ai aussi rencontré les enseignants 

avant et après chaque leçon, afin de discuter du niveau de participation des participants 

et de nos impressions sur les résultats de l’expérience.  

3.7  Intervention 

La durée totale de l’intervention en salle de classe fut de six heures et dix 

minutes auprès de chacun des deux groupes.  À cela se sont ajoutées deux heures pour 

l’exécution d’un projet-devoir.  Comme l’indique le tableau 4 à la page suivante, les 

quinze premières minutes de l’intervention ont été allouées à l’introduction de la 

recherche auprès des étudiants et à la signature du formulaire de consentement.  Par la 

suite, un autre bloc de quinze minutes a servi à remplir le pré-questionnaire.  Ce dernier 

a permis, d’une part, de découvrir le profil personnel et académique des participants, et, 

d’autre part, d’estimer leur niveau initial d’intérêt et de motivation, d’un côté, face à 
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l’apprentissage du français et, de l’autre, face à la littératie visuelle.  Pour un échantillon 

du pré-questionnaire, voir l’annexe B. 

Tableau 4 

Durée de l’intervention et répartition du temps alloué à chaque activité 

Activité      Durée 
______________________________________________________________________________ 

Introduction et signature    15 minutes 

Pré-questionnaire    15 minutes 

Leçon #1     80 minutes 

Leçon #2     80 minutes 

Leçon #3     80 minutes 

Leçon #4     80 minutes 

Projet-devoir     120 minutes 

Sessions de rétroaction    20 minutes par sous-groupe 

TOTAL      370 minutes (6 heures et 10 minutes) 

 

Quatre leçons d’une durée de quatre-vingt minutes chacune ont suivi.  Lors des deux 

premières leçons, les participants étaient appelés à décrire, analyser et interpréter des 

images données.  Ils avaient un grand choix d’images sous la forme de photocopies 

laminées de peintures, photographies, sculptures et illustrations exécutées par des 

artistes professionnels.  Ces leçons entrent dans la catégorie dite  «lecture visuelle». 

Pour ce qui est des deux dernières leçons, les participants devaient eux-mêmes 

fabriquer des images et les accompagner de textes.  Ces leçons s’inscrivent dans la 

catégorie dite «composition visuelle».  À la fin de chacune des quatre leçons, les 

participants étaient invités à commenter leur expérience personnelle de la leçon, 

d’abord en estimant leur niveau de motivation et d’engagement durant les tâches, et ce 
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sur une échelle allant de 0 à 9.  Ils étaient aussi appelés à évaluer et commenter la 

pertinence des diverses tâches constituant la leçon en relation avec leur apprentissage 

de la L2.  

 À ces interventions en salle de classe s’est ajouté un projet/devoir que les 

participants ont dû exécuter à la maison et dont le temps d’exécution était estimé à 

environ deux heures.  Finalement, l’intervention auprès des participants s’est conclue 

par des sessions de rétroaction d’une durée de vingt minutes lors desquelles de 4 à 5 

participants étaient regroupés pour une discussion avec moi.  Certaines de ces sessions 

étaient enregistrées sur magnétophone, et ce dans le but de favoriser la discussion 

spontanée, sans le souci de prendre des notes simultanément.  Par contre, pour des 

raisons d’économie de temps, car il a fallu tenir compte des autres objectifs des cours et 

du programme chargé à enseigner, nous avons demandé à la moitié des participants de 

répondre aux questions à l’écrit.  Précisons que ces derniers ont été choisis au hasard. 

Les séances de rétroaction finale ont principalement servi à déterminer le niveau de 

motivation générée par l’intervention face à l’apprentissage de la L2.  Plus 

particulièrement, elles se voulaient une tentative pour cerner quelles activités avaient 

davantage engagé les apprenants.  Par ailleurs, certaines des questions portaient 

spécifiquement sur des consignes et conventions propres à ma méthode.  Par exemple, 

je voulais recueillir les impressions des participants à propos de l’hybridité linguistique 

lors des sessions d’écriture spontanée.  De même, je m’intéressais à leur perception de 

la notion de choix, notion qui fut récurrente durant toute la durée de l’intervention.  

Enfin, une des questions portait sur l’environnement social de l’intervention.  Je me 
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demandais si les participants avaient bénéficié des travaux effectués en groupe et s'ils 

avaient apprécié la nature sociale et collaborative de certaines activités.  Pour la liste 

complète des questions posées lors des séances de rétroaction, voir l’annexe C.         

3.8  Le caractère séquentiel des leçons   

 Les quatre leçons ont été conçues de manière à engager progressivement les 

participants dans l’exploration de la littératie visuelle et l’utilisation du processus de 

création littéraire et visuelle.  Ainsi, durant la leçon #1, on a d'abord présenté aux 

participants le concept de langage visuel, c’est-à-dire la nomenclature des éléments, 

principes et stratégies qui régissent la production et l’interprétation d’images.  Pour un 

exemplaire du mini-dictionnaire de la littératie visuelle distribué aux participants lors de 

cette leçon, voir l’annexe D.  Durant la deuxième moitié de cette leçon, les participants 

se sont d’abord adonnés à un travail individuel de nature descriptive.  Ensuite, ils ont 

discuté avec un partenaire de leur réaction personnelle face à leurs images respectives.  

Par la suite, ils ont circulé dans la classe pour contribuer à la liste de vocabulaire de leurs 

pairs.  Ainsi, lorsqu’à la fin de la leçon le moment de la séance d’écriture spontanée est 

arrivé, chacun avait une banque de vocabulaire enrichie, c’est-à-dire à laquelle cinq ou 

six autres étudiants avaient contribué.  Finalement, mentionnons qu’afin de faciliter 

l’interprétation et la production écrite pour cette première leçon, et ainsi minimiser le 

niveau d’anxiété potentielle chez les apprenants, les images proposées étaient de 

caractère représentationnel, c’est-à-dire qu’il s’agissait d’images se prêtant facilement à 

la dénotation et à l’interprétation grâce à la reconnaissance d’objets, de lieux et de 
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sujets.  Voir l’annexe E pour la liste des images offertes pour cette leçon, ainsi que 

l’annexe F pour un exemplaire du plan de la leçon #1.  

 Lors de la deuxième leçon, les images offertes étaient, pour la plupart, de nature 

plus abstraite.  Pour la liste des ces illustrations, voir l’annexe G.  De plus, les questions 

conduisant à l’analyse et à l’interprétation de ces images engageaient les participants 

sur un plan plus personnel que ne le faisaient les questions de la leçon #1.  En effet, 

l’analyse de l’image exigeait que l’apprenant réagisse et se situe à la fois 

émotionnellement, spontanément et de manière créative.  Par exemple,  la question # 4 

était la suivante: «Imaginez que vous êtes à l’intérieur de l’image que vous avez choisie, 

à regarder vers l’extérieur; décrivez ce que vous voyez». Quant à la question  # 5, elle se 

lisait comme suit: «Si vous deviez modifier quelque chose dans votre image, que 

changeriez-vous ? Expliquez pourquoi».  Au cours de cette leçon, les participants étaient 

invités à prendre note de toute émotion ou pensée, quelle qu’elle fut, aussi aléatoire 

fut-elle.  Enfin, la leçon #2 s’est aussi conclue par une séance d’écriture spontanée, cette 

fois-ci sous la forme de poèmes.  De plus, tout comme lors de la leçon #1, l’exercice 

d’écriture spontanée fut aussi précédé d’une tâche collaborative lors de laquelle les 

apprenants étaient une fois de plus invités à enrichir la liste de vocabulaire de leurs 

pairs.  Pour un exemplaire du plan de la leçon #2, voir l’annexe H.  

 Tel que mentionné précédemment, les participants sont passés de l’analyse et 

du commentaire à partir d’images données pendant les leçons #1 et #2 à la fabrication 

de leur propres images pendant les leçons #3 et #4.  En d’autres mots, ils sont passés du 

décodage à l’encodage, c’est-à-dire de la lecture à la composition visuelle. Pour les deux 
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dernières leçons, ils étaient donc engagés dans une construction de sens à la fois 

textuelle et visuelle.  Mentionnons aussi que les leçons #3 et #4 ont eu lieu dans un 

studio d’art, et ce pour répondre aux besoins d’espace et de commodités, telles l’accès à 

un lavabo et de grandes tables.   

 Dès leur arrivée en classe pour la leçon #3, les participants ont été invités à 

construire une affiche comportant texte et image.  Des pastelles, un grand papier brun  

et un petit canevas étaient à leur disposition et ils devaient organiser ces éléments à 

leur gré.  L’affiche devait comporter un minimum de cinq mots et les participants 

avaient quinze minutes pour réaliser leur affiche.  Cet exercice rapide avait pour 

fonction de briser la glace dans l’éventualité où certains participants auraient été 

intimidés par le processus de création d’images.  Le choix des pastelles s’est opéré sur la 

base de mon expérience personnelle: selon moi, il est relativement facile d’obtenir un 

résultant plaisant avec ce medium.  Je misais donc sur la probabilité que les participants 

aimeraient leur première image, ce qui pouvait contribuer à les mettre en confiance et 

plus à l’aise dans la construction d’images subséquentes.  La leçon #3 s’est poursuivie 

par la création d’un collage à partir d’une dizaine d’images sélectionnées par les 

participants dans des revues diverses, sans qu’aucun critère n’ait été spécifié quant 

au(x) thème(s) et au(x) style(s) liés au choix d’images.  Simultanément à la sélection 

d’images, les apprenants étaient tenus de construire une liste de vocabulaire.  La tâche 

suivante consistait à organiser leurs images soit dans une séquence narrative ou alors 

par catégories.  Ils devaient ensuite discuter de leur séquence ou de leurs catégories 

avec un partenaire.  Finalement, ils ont rédigé un autre texte spontané expliquant la 
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séquence ou les catégories choisies, soit sous la forme d’une narration relatant la 

séquence ou soit sous la forme d’un texte comparatif exposant les catégories.  Pour le 

plan détaillé de la leçon #3, voir l’annexe I.    

 La leçon #4 a élevé d’un autre cran le niveau de risque associé aux tâches à 

accomplir, du moins pour ceux qui se disaient peu talentueux en art.  Les participants 

ont en effet été invités à construire une image de leur choix à partir d’une vaste 

panoplie de matériaux d’art incluant de la peinture, de la gouache, des pastelles sèches 

et à l’huile, des feutres, des crayons de couleurs, des canevas de dimensions variées, des 

papiers de textures et grandeurs multiples, ainsi que divers matériaux de sculpture tels 

des bouts de bois de dérive, du tissus, de la laine, du fil de cuivre, etc.  Ils avaient trente 

minutes pour fabriquer une image.  Parallèlement, ils devaient répondre à une série de 

questions et construire un texte concernant la trajectoire empruntée pour créer celle-ci.  

Par exemple, ils devaient spécifier le point de départ de l’image: s’agissait-il d’une idée, 

d’une émotion, d’un médium précis, d’une couleur ou d’une texture particulière?  Ils 

devaient aussi discuter d’une difficulté, d’un problème ou d'un défi qu’ils avaient 

surmonté, ou non, dans le processus de la création de l’image.  Ils avaient trente 

minutes pour terminer leur image et entamer leur texte, après quoi ils disposaient de 

dix minutes supplémentaires pour terminer leur texte.  Ils ont ensuite échangé leur 

image avec celle d’un autre participant et ils ont répondu à une autre série de questions 

dans le but d’articuler leur interprétation de l’image de l’autre.  Pour conclure l’activité, 

ils ont pris part à un échange avec leur partenaire et découvert les similitudes et 
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différences liées à leur perspective respective.  Pour un plan détaillé de la leçon #4, voir 

l’annexe J. 

3.9  Adaptations du contenu en fonction des deux groupes   

Puisque la recherche comportait un aspect comparatif, j’ai essayé de soumettre les deux 

groupes à une intervention qui soit la plus similaire possible.  Cependant, pour des 

raisons liées à la nature de chacun des deux cours, tel, entre autre, le niveau langagier 

moyen associé à chaque groupe d’apprenants, de légères modifications ont été 

apportées aux leçons offertes à chaque groupe.  Ces différences sont mineures et ne 

devraient pas affecter les résultats concernant le niveau de motivation et d’engagement 

des participants, ni la réflexion sur leur apprentissage de la L2 en relation avec la 

méthode créative proposée.  Le tableau 5 illustre quelques-unes des adaptations.         

Tableau 5  

Modifications apportées aux leçons dans le but de s’adapter aux exigences de chacun des 

cours de même qu’au niveau langagier des participants 

Fren 155 (N=20)  Fren 195 (N=19) 
Tâches  

Leçon #1: narration  125 mots minimum  150 mots minimum, au passé 

Leçon #2: poème  8 vers minimum  12 vers minimum 

Leçon #3: vocabulaire  30 mots minimum  50 mots minimum 

Projet-devoir   Recherche lexicale   Recherche sociocritique 

 

La seule tâche qui différait de manière significative entre les des deux groupes était le 

projet-devoir, quoiqu’il fut similaire en plusieurs points.  D’abord, les deux groupes sont 

partis d’images de leur choix, en autant qu’elles étaient liées à la culture francophone 

ou produites par des artistes francophones, pour aboutir à la création de poèmes à 
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partir de celles-ci.  En cours de route, ils se sont par contre adonnés à un exercice 

différent. Pour le FREN 195, les participants ont fait des affiches sur lesquelles ils 

devaient inclure l’image, un paragraphe descriptif, ainsi qu’un paragraphe situant 

l’image dans son contexte socio-historique.  Enfin, ils devaient y ajouter leur poème de 

12 vers.  Pour ce qui est du FREN 155, l’enseignant a insisté pour que le devoir ait une 

composante lexicale et étymologique substantielle pouvant servir de révision pour des 

notions précédemment étudiées en classe. Le devoir a donc orienté les efforts des 

participants vers l’élaboration d’une banque de vocabulaire construite à partir de 

critères bien spécifiques.  Par exemple, selon l’image choisie, il s’agissait de trouver un 

mot de départ, une expression idiomatique, des verbes et adjectifs auxquels il fallait 

ajouter des synonymes et antonymes, ainsi qu’une série de mots associés à partir de 

préfixes et suffixes donnés.  À cela s’ajoutait le poème que le participant devait 

construire, en partie, avec la banque de vocabulaire créée durant l’exercice.  Pour une 

description complète des projets-devoirs des cours FREN 155 et FREN 195, voir les 

annexes K et L.  Enfin, mentionnons une autre différence concernant l’intervention, 

quoique qu’il soit peu probable que cette variable ait pu avoir une influence sur les 

résultats de la recherche. Il s’agit du fait que le cœur de l’intervention, c’est-à-dire les 

leçons, se soit déroulé à raison d’une fois par semaine dans le FREN 155 et de deux fois 

par semaine dans le FREN 195.  Cette différence est due à l’orientation grammaticale 

plus explicite du FREN 155.  L’enseignant de ce cours considérait qu’il serait plus facile 

de garder le fil continu de la matière à couvrir sans une interruption complète pendant 

une période de trois semaines.  
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3.10  Résumé 

Ma recherche-action consistait à estimer l’impact de l’image comme stimulus 

dans la classe de français langue seconde de niveau postsecondaire.  Elle visait à 

confirmer ou infirmer mon hypothèse, à savoir que l’enseignement de la littératie 

visuelle allait affecter la motivation des apprenants de manière positive, et, par le fait-

même, favoriser leur ALS.  La collecte de données s’est effectuée à l’aide d’un pré-

questionnaire, d’une série de quatre leçons incluant une rétroaction ponctuelle, de 

même que d'une séance de rétroaction finale sous forme d’entrevue par petits groupes 

(voir figure 2).  

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

  

 

 

             

______________________________________________________________________________ 

Figure 2: Répartition de la collecte de données  

L’intervention a eu lieu dans deux cours de niveau universitaire de premier cycle, soit le 

FREN 155 et FREN 195,  et auprès d’apprenants ayant plusieurs caractéristiques en 

commun, dont la moyenne d’âge et la langue maternelle.  Toutefois, les participants du 

FREN 195 avaient plus d’expérience antérieure sur le plan de langue.  Pour cette raison, 
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les leçons ont été légèrement adaptées selon les cours, mais si peu qu’il soit permis de 

considérer l’intervention comme ayant été semblable et l’impact de ces adaptations 

comme ayant été négligeable pour l’analyse des données.  Enfin, lors de l’analyse des 

résultats, j’ai aussi tenu compte des attentes possibles des apprenants face à la nature-

même du cours auquel ils étaient inscrits.  En effet, l’approche didactique des deux 

cours diffère, en ce sens que dans le FREN 155 la grammaire est enseignée de manière 

plus explicite, alors que dans le FREN 195 elle est enseignée de manière plutôt inductive. 

Bien que l’enrichissement lexical et la production langagière soient au programme de 

tous les cours de langue, dans le FREN 155 l’accent est clairement mis sur la découverte 

des mécanismes de la langue tandis que dans le FREN 195 il est sur la production écrite.   
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Chapitre 4 
Analyse des données 

 
 

Introduction 

Les données recueillies au cours de la recherche se sont prêtées à deux types 

d’analyses: qualitatives et quantitatives.  Les données quantitatives ont été recueillies 

lors du pré-questionnaire et à la fin de chaque leçon.  Celles recueillies lors du pré-

questionnaire ont servi, d’une part,  à estimer à la fois le niveau initial de motivation 

face à l’apprentissage de la langue seconde des participants et d’autre part, leur niveau 

d’intérêt envers la littératie visuelle.  Quant aux données recueillies de manière 

ponctuelle, c’est-à-dire à la fin de chaque leçon, elles ont servi à illustrer les variations 

du degré de motivation durant l’intervention.   

Les données qualitatives ont été recueillies à la fin de chaque leçon et durant des 

séances de rétroaction à la fin de l`intervention.  Pour l’ensemble des données 

qualitatives, les participants étaient invités à partager leurs impressions et à donner leur 

opinion concernant les tâches, les activités, les consignes et les composantes associées à 

la méthode proposée.  Les analyses qualitatives ont servi à vérifier s’il existait des 

tendances corrélationnelles entre les variables indépendantes de la recherche, dont 

l’image,  et la motivation des participants envers l’ALS.  Autrement dit, dans quelle 

mesure chacune des variables indépendantes de la recherche, à savoir la littératie 

visuelle, le groupe, la division du travail, de même que les règles et conventions propres 

à l’intervention de la recherche,  semblait-elle avoir affecté la motivation des 

participants.  Comment, par exemple, ceux-ci ont-ils perçu les consignes portant sur le 
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processus créatif et ludique, sur l’hybridité linguistique, ou encore les multiples choix et 

opportunités de collaboration?   

Il est à noter que, même si je présente des données d’ordre quantitatif, ces 

chiffres sont basés sur des données d’ordre qualitatif.  Les opinions, réactions et 

réflexions des participants sont à la base des résultats quantitatifs; elles sont aussi une 

composante essentielle au sein de la recherche-action qui se veut autoréflexive, à la fois 

pour le chercheur et pour l’ensemble des participants impliqués dans la mise en action 

d’une nouvelle pratique.      

 La majorité des analyses, tant quantitatives que qualitatives, sont comparatives.  

J’ai tenté de vérifier si l’intervention de la recherche avait affecté similairement la 

motivation de divers groupes et sous-groupes de participants: d’abord, la motivation du 

groupe Fren 155 comparée à celle du groupe Fren 195; ensuite, la motivation des sous-

groupes immersion comparée à celle des sous-groupes non-immersion.  Finalement, les 

analyses ont aussi servi à une étude de cas centrée sur deux participants qui ont 

abandonné leur cours de français pendant l’intervention de la recherche.      

4.1   Analyses comparatives entre le Fren 155 et Fren 195  

La première série d’analyses était vouée à ma première question de recherche, à 

savoir dans quelle mesure le niveau de compétence dans la L2 pouvait influencer 

l’expérience de la recherche des participants concernés.  Cette série d’analyses visait à 

comparer l’impact de l’intervention sur la motivation des participants des deux groupes 

distincts.  La compétence dans la L2 des participants du groupe Fren 155 est, en 

principe, moins développée que celle des participants de Fren 195.  Pour cette raison, je 
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m’attendais à ce que le traitement de la recherche ait un impact différent sur les deux 

groupes.  Plus précisément, je m’attendais à ce que les participants du 195 soient plus à 

l’aise avec la nature spontanée des leçons: conversations sur des thèmes improvisés et 

productions écrites limitées dans le temps.  Les analyses semblent indiquer que les 

participants du Fren 195 ont en effet davantage bénéficié de l’expérience de la 

recherche, quoiqu’une proportion substantielle des participants du Fren 155, soit les 

deux tiers, semblent aussi avoir grandement apprécié l’expérience. 

4.1.1  Motivation initiale face à l’ALS       

J’ai d’abord voulu connaître l’état général de la motivation des participants des deux 

groupes avant le début de l’intervention.   A cette fin, j’ai inclus deux questions dans le 

pré-questionnaire auxquelles les participants devaient répondre sur une échelle de 0 à 9 

(voir annexe B, section 4, questions #3 et #4).  La moyenne de ces deux réponses pour 

chaque participant constitue le niveau initial de motivation estimé de chacun.  Enfin, à 

partir de ces données, j’ai dressé un portrait comparatif entre les deux groupes.  

Tableau 6 

Comparaison du niveau initial de motivation face à l’ALS: Fren 155 vs Fren 195   
_____________________________________________________________________________   

             Fren 155 (N=20)  Fren 195 (N=19) 
_____________________________________________________________________________ 

Moyenne  6.3250   6.8158      (Différence)  -.49079 

Médiane  6.5000   7.0000 

Écart type  1.07941  1.49267 

Mode    6.50   7.00 
_____________________________________________________________________________ 

Valeur T         -1.181 

Valeur P            .245 

Commentaire          Différence non-significative_  
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Afin de comparer le niveau initial moyen de motivation du groupe Fren 155 avec celui 

du Fren 195, j’ai d’abord vérifié si chacun des deux groupes avait une distribution 

normale, et ce dans le but de déterminer si l’analyse comparative allait être de nature 

paramétrique ou non-paramétrique.  La distribution des deux groupes s’étant avérée 

normale, j’ai utilisé le T-test, un test paramétrique, pour comparer la moyenne entre les 

deux groupes.  Tel qu’illustré dans le tableau 2 ci-dessus, la différence entre le niveau 

initial moyen de motivation face à l’ALS des participants du Fren 155 et celui des 

participants du Fren 195 ne semblait pas significative.  Autrement dit, au début de 

l’intervention les deux groupes sont apparus comme étant également motivés face à 

l’ALS: leur niveau de motivation face à l’ALS se chiffrait à 6 et à 7, sur une échelle de 0 à  

9, suggérant que l’ensemble des participants des deux groupes était raisonnablement 

motivé au début de la recherche.  Les étudiants ayant une attitude positive face à leur 

ALS possèdent généralement un filtre affectif faible.  «They will be more open to input, 

and it will strike deeper» (Krashen, 1987, p.31). 

4.1.2  Niveau d’intérêt des participants envers la littératie visuelle         

L’image était l’outil au centre de l’intervention.  Elle était le médiateur choisi 

pour l’apprentissage.  L’intérêt face à la littératie visuelle était donc une variable 

importante pouvant affecter considérablement la motivation des participants, de même 

que leur expérience de la recherche.  J’ai donc tenté de cerner dans quelle mesure le 

profil unique se dessinant pour chaque groupe pouvait être attribuable soit à leur 

niveaux distincts de compétence langagière, soit plutôt à différents niveaux d’intérêt 

envers la littératie visuelle.    
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Afin d’estimer le niveau initial d’intérêt face à la littératie visuelle de chaque 

participant, j’ai inclus trois questions dans le pré-questionnaire (voir annexe B, section 5, 

questions #1, #2 et #3).  La première question visait à estimer le niveau d’intérêt et 

d’appréciation des participants envers la lecture visuelle, c’est-à-dire envers l’analyse et 

l’interprétation d’images données.  La deuxième visait à estimer le niveau d’intérêt et 

d’appréciation envers la composition visuelle, c’est-à-dire la fabrication d’images et de 

communications visuelles.  La troisième question, enfin, visait à déterminer jusqu’à quel 

point les participants se considéraient comme étant des apprenants visuels.  J’ai utilisé 

les réponses à ces trois questions pour estimer le niveau initial d’intérêt envers la 

littératie visuelle de chaque participant et, par la suite, de chaque groupe.     

Tableau 7 

Comparaison du niveau initial d’intérêt envers la littératie visuelle: Fren 155 vs Fren 195 
______________________________________________________________________________  

   Fren 155 (N=20)        Fren 195 (N=19) 
______________________________________________________________________________ 

Moyenne  6.6900    7.0526  (Différence)  -.36263 

Médiane  7.0000    7.3000 

Écart type  1.65049   1.44236 

Mode    7.00    6.70 
______________________________________________________________________________ 

Valeur T                                                                                            -.729 

Valeur P                                                                                 .471 

Commentaire        Différence non significative  

________________________________________________________________________ 

Un recours au T-test pour comparer les deux groupes a suggéré qu’il n’y avait pas de 

différence significative entre les groupes Fren 155 et Fren 195 en ce qui a trait à leur 

niveau initial moyen d’intérêt envers la littératie visuelle. 
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4.1.3  Fluctuations de la motivation durant l’intervention  

Une fois établi que le niveau initial moyen de motivation face à l’ALS ainsi que le 

niveau d’intérêt envers la littératie visuelle étaient similaires pour les deux groupes, j’ai 

vérifié si l’intervention avait affecté la motivation des deux groupes de manière 

semblable.  À la fin de chaque leçon, les participants étaient invités à estimer leur niveau 

d’engagement et de motivation durant la leçon, de même qu’à fournir un commentaire 

sur la pertinence de celle-ci par rapport à l’ALS.  À partir des données quantitatives 

recueillies à la fin de chaque leçon, j’ai créé la figure 3 représentant les fluctuations de la 

motivation pendant l’intervention.   

Il importe ici de mentionner que les participants n’ont pas tous estimé leur 

niveau de motivation à la fin de chaque leçon.  Conséquemment, une note de prudence 

s’impose quant à l’interprétation des moyennes de groupe obtenues pour chaque leçon. 

Figure 3 

Fluctuations du niveau de motivation au cours de l’intervention: Fren 155 vs Fren 195 
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Un simple coup d’œil sur la figure 3 suffit pour remarquer la chute de motivation qui 

semble s’être produite au sein du groupe Fren 155 lors de la première leçon.  Une 

explication possible serait que, dû à des facteurs hors de mon contrôle, le temps de la 

leçon a été réduit de plus d’un tiers (soit de trente minutes sur un bloc prévu de 80 

minutes).  Conséquemment, la leçon s’en est trouvée comprimée, ce qui a pu affecter 

négativement la motivation des participants.  Les commentaires recueillis à la fin de 

cette leçon corroborent mon interprétation car un nombre relativement élevé de 

participants ont exprimé une forme de tension quelconque: stress, frustration, anxiété, 

etc.  Sur treize participants du Fren 155 ayant fourni un commentaire la fin de cette 

leçon, huit ont exprimé un tel sentiment, comparativement à un seul participant du Fren 

195 sur onze ayant écrit un commentaire.   

Mise à part la chute de motivation du Fren 155 lors de la leçon 1, la figure 3 

suggère une légère hausse du niveau de la motivation entre le début et la fin de 

l’intervention, et ce pour les deux groupes.   

4.1.4  Rétroaction finale 

Une autre série d’analyses s’est organisée autour des questions posées lors des 

séances de rétroaction finale.  Ces questions étaient spécifiques et regroupées par 

thèmes.  Par exemple, j’ai demandé aux participants de donner leur opinion sur des 

conventions particulières constituant la méthode de l’intervention: hybridité 

linguistique, processus créatif, choix, collaboration.  Je leur ai de plus demandé si 

l’image et la littératie visuelle avaient contribué à leur ALS en général, et, plus 

particulièrement, à l’expansion du vocabulaire de la L2.   
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Les questions de la rétroaction finale étaient ouvertes, ce qui a permis aux 

participants de s’exprimer sur le sujet.  J’ai premièrement procédé à une analyse du 

discours, c’est-à-dire  que j’ai lu les commentaires de tous les participants pour chaque 

question en cherchant à identifier des tendances et créer des catégories.  Par la suite, 

j’ai relu tous les commentaires et les ai classés dans ces catégories.  Enfin, dans le but de 

minimiser la part de subjectivité inhérente à l’analyse du discours, j’ai soumis les 

commentaires et mes analyses à un test de fiabilité.  J’ai demandé à une autre 

chercheure, ancienne étudiante graduée du département de français, de lire une partie 

des commentaires qu’elle devait choisir de manière aléatoire pour ensuite les classer 

selon les catégories que j’avais établies.  Nous avons ensuite comparé nos résultats.  

Lorsque ceux-ci différaient, nous en avons discuté pour arriver à un consensus.  Dans 

l’ensemble, nos résultats concordaient.  Par contre, lorsque nous avons dû négocier 

l’interprétation de certains commentaires, l’exercice s’est avéré très productif, nous 

obligeant  à préciser le sens de certains mots et certaines catégories, ajoutant ainsi 

précision et rigueur à mon analyse.   

Notons que dû à des problèmes techniques et au fait que certains participants 

étaient absents lors des séances de rétroaction, les résultats rapportés dans la présente  

série d’analyses sont basés sur les réponses de 13 participants du Fren 195 et 15 

participants du Fren 155.   

Question #1: L’image est-elle un bon stimulus pour l’ALS?  

Le texte et l’image font-ils bon alliage pour l’ALS?  L’enseignement de la littératie 

visuelle contribue-t-il à l’ALS?   
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Tableau 8 

Image et motivation  

Q. Est-ce que l’utilisation de l’image comme stimulus a augmenté votre engagement durant les 

tâches et favoriser votre ALS?  Si oui, de quelle manière   Sinon, pourquoi pas? 

______________________________________________________________________________ 

          Fren 155(N=15)                   Fren 195 (N=13)  
Positif             n=10 (66%)                   n= 13 (100%) 
______________________________________________________________________________  

Interactif          0          2 

Stimule l’imagination, idées, créativité            6          3  

Intelligence kinésique         0          1   

Plaisant, amusant          2          1   

Choix, options          2          0 

Connexion personnelle, expression de soi      2          3 

Support visuel, concret              1          3  

L’image stimule en général        3          2 
______________________________________________________________________________ 

Négatif                  n=5      n=0 

Vocabulaire recyclé,        
        pas de vocabulaire nouveau      1          0 

Pas d’apprentissage nouveau       2          0 

Pas assez de grammaire explicite           2         0  

 

Le tableau 8 indique que,  comparativement  à 100% des participants du Fren 195, 

seulement 66% des participants du Fren 155 ont perçu l’image comme étant un bon 

médiateur pour l’ALS.  Pourtant la figure 3, à la page 52 suggérait que les deux groupes 

avaient connu une légère hausse de motivation durant l’intervention.  L’analyse des 

commentaires recueillis lors des rétroactions ponctuelles a éclairé ce paradoxe: trois 

participants du Fren 155 ont estimé leur niveau d’engagement et de motivation durant 
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les leçons à 7, 8 ou même à 9, et ce malgré le fait qu’ils se disaient frustrés par le 

manque de temps ou encore incertains quant à la pertinence des exercices pour leur 

ALS.  On pouvait donc apprécier la nature des tâches visuelles et il était possible d’être 

motivé, engagé et stimulé durant les leçons, sans pour autant considérer l’image comme 

étant un bon médiateur pour l’apprentissage de la L2.  Par exemple, le participant #12 a 

estimé son niveau d’engagement et de motivation pour les leçons #3 et #4 à 9 et 7 

respectivement, alors qu’il a affirmé à la fin de la recherche qu’il ne considérait pas  

l’image comme étant un bon stimulus pour son ALS.   

 Par ailleurs, l’analyse de la section sur la motivation dans le pré-questionnaire a 

révélé que deux des cinq participants du Fren 155 qui n’étaient pas en faveur de l’image 

comme médiateur de l’ALS avaient estimé leur niveau d’intérêt envers la littératie 

visuelle comme étant très faible: le participant #20 avait estimé le sien à 4,7 et le 

participant #12 à seulement 2,7 sur une échelle de 0-9.   

Question #2: Préfère-t-on les activités de lecture ou de composition visuelle?  

Les participants ont été exposés à deux types d’activités: l’analyse et 

l’interprétation d’images données; la fabrication d’images accompagnées de textes.  Ces 

deux types d’activité couvrent les deux facettes de la littératie visuelle, à savoir la 

lecture et la composition de communications visuelles.  Je me demandais si l’une de ces 

facettes avait été plus stimulante que l’autre, plus propice à motiver et stimuler l’ALS.  

Le tableau 9 indique que 57% des participants du Fren 155 comparés à 92% des 

participants du Fren 195 ont préféré la composition à la lecture visuelle.   
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Tableau 9 

Préférence pour la lecture ou la composition visuelle   

Q. Il y avait deux types d'activités: les activités où vous deviez écrire à partir d'images données 

et celles où vous deviez fabriquer vos propres images?  Quel type avez-vous préféré?  L’un était-

il plus engageant que l'autre?  Si oui, lequel?  Comment?  Pourquoi? 

______________________________________________________________________________ 

     Fren 155 (N=14)a  Fren 195 (N=13) 
Composition         n= 8 (57%)            n=12 (92%)  
______________________________________________________________________________ 

Suscite l’interaction    0    1 

Stimule créativité, idées, imagination  2    4 

Kinésique     1    2 

Plaisant, amusant    1    2 

Choix, options     1    3 

Connexion personnelle, expression de soi 4    7b 

______________________________________________________________________________ 

Lecture                    n= 6 (43%)                                      n=1 (8%)  
______________________________________________________________________________ 

Activités plus dirigées    2    1 

Accent sur la L2     2    0 

Mots nouveaux     2    0 
______________________________________________________________________________ 

a Un participant n’a pas répondu à cette question: le résultat est donc basé sur 14 réponses au 

lieu de 15.  b Notons ici l’importance qu’accordent les participants du Fren 195 à la connexion 

personnelle et l’expression de soi en cours d’ALS. 

Les participants #35 et #8 ont préféré la lecture à la composition visuelle et ont exprimé 

le désir et le besoin pour un enseignement plus dirigé, plus explicite et déductif. Les 

participants #28 et #14  ont dit qu’ils avaient appris plus de vocabulaire nouveau dans 

les activités de lecture que dans celles de composition visuelle.  Quant aux participants 

#31 et #10, ils ont dit préférer les activités de lecture visuelle parce qu’elles allouaient la 
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primauté à la L2.  Selon ces derniers, les activités de composition visuelle insistaient trop 

sur l’image et pas assez sur la L2.   

Question #3: L’image contribue-t-elle à l’expansion du vocabulaire? 

Dans quelle mesure l’utilisation de l’image comme médiateur de l’apprentissage 

de la L2 a-t-elle favorisé l’expansion du vocabulaire?   Mon hypothèse de recherche était 

que l’analyse, l’interprétation et la fabrication d’images  allait augmenter la motivation 

des apprenants et donc favoriser l’ALS.  Il était toutefois impossible de mesurer l’impact 

de l’intervention sur l’ALS dans son ensemble, en quatre leçons.  J’ai donc choisi un 

élément linguistique précis à partir duquel les participants pourraient estimer l’efficacité 

de l’image et de l’expérience esthétique pour l’ALS.  Je leur ai demandé d’évaluer la 

pertinence des activités par rapport à l’expansion du vocabulaire de la L2.  Tel qu’illustré 

dans le tableau 10,  73% des participants du Fren 155 comparativement à 100% des 

participants du Fren 195 ont estimé que l’image et la littératie visuelle contribuaient à 

l’enrichissement du vocabulaire de la L2.        
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Tableau 10 

Image et expansion du vocabulaire 

Q. Croyez-vous que l’utilisation de l’image en classe de langue seconde peut contribuer à 

l’enrichissement de votre vocabulaire?  Si oui, comment?  Sinon, pourquoi pas? 

      Fren 155 (N=15)       Fren 195 (N=13)  
Positif          n=11 (73%)            n=13 (100%) 

Liste/ mini-dictionnaire du langage visuel  2     5  

Support visuel – apprenant visuel   3     2 

Imagination      1     3 

En contexte, connexion     0     4 

Collaboration      1     0 

Support concret- apprenant kinésique   0     1 

Oui (sans précision)     0     3 

Oui, mais limité au vocabulaire visuel   4     1 

Négatif             n= 4 (27%)   n=0  

Utilise, recycle  mots connus    2     0 

Non (sans précision)     2     0 

 

Cinq participants du Fren 195 et deux participants du Fren 155 ont souligné l’utilité du 

mini-dictionnaire visuel que j’avais distribué au début de l’intervention.  Par ailleurs, 

quatre des participants du groupe Fren 195 ont affirmé que l’image avait contribué à 

l’expansion de leur vocabulaire parce que celui-ci était appris en contexte, c’est-à-dire 

en situation réelle de communication: interprétation, interaction, production de sens, 

etc.  Par exemple, le participant #13 (Fren 195) a affirmé: 

J’ai trouvé qu’il était très facile rappeler les mots parce que je peux les utiliser en 

lien avec chaque image en les autres situations.  Parce que nous avons 

l’expérience avec le contexte (sic). 
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Similairement, la participante #27 (Fren 195) a expliqué:  

Nous aurons une meilleure compréhension parce que c’est pas seulement des 

mots qui sont dans ta tête,  C’est aussi...ils sont liés à quelque chose... la texture, 

c’est lié avec une image de quelque chose...lisse ou raide, etc. …Ça aide beaucoup 

à clarifier les idées complexes, je trouve; c’est plus concret (sic).  

Le propos de la participante #27 est lié au contexte, mais aussi à la deuxième association 

identifiée par certains participants, à savoir celle du mot avec l’aspect concret de 

l’image.  Pour la participante #27, le concret alimente la mémoire sensorielle de l’objet.  

De son côté, le participant #17 (Fren 195) a décrit l’association vocabulaire et concret de 

l’image comme suit:   

When you are in a normal class, if you just write down, describing like a piece of 

literature, it’s kind of abstract.  But when you describe an image that’s kind of 

basically what you do in real life a lot. 

De plus, le  participant #23 (Fren 195) a expliqué:  

Ça m’aide beaucoup avec l’image, parce que c’est beaucoup plus clair qu’est-ce 

que c’est la définition du mot.  Quand c’est juste le texte, les mots peuvent être 

changés, dans ma tête je sais pas, je peux oublier.  Les images sont beaucoup plus 

concrètes (sic).  

Enfin, quatre participants du groupe Fren 155 ont limité le champ de l’expansion lexical 

au vocabulaire visuel, descriptif et artistique, alors qu’un seul participant du groupe Fren 

195 a exprimé une opinion semblable. 
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Question #4: A-t-on profité et bénéficié de l’hybridité linguistique? 

Tel qu’indiqué dans le tableau 11, la consigne de l’hybridité linguistique semble 

avoir été davantage appréciée par le groupe Fren 195, avec 75% des participants en sa 

faveur, comparativement à seulement 47% des participants du Fren 155.  

Tableau 11 

Hybridité linguistique et ALS 

Q. Qu`avez-vous pensé de la possibilité d’utiliser des mots anglais et des phrases en anglais 

lorsque vous écriviez en français?  Est-ce que cela vous a aidé à écrire davantage?  Avez-vous 

perçu cela comme une entrave, un élément négatif dans votre ALS? 

                Fren 155 (N= 15)  Fren 195 (N=12)
a 

Positif                  n= 7 (47%)      n= 9 (75%) 

Expression, focus, pensée       7    4   

Les encourage à traduire plus tard      2    1  

Si le professeur exige la traduction plus tard     4    1  

Procure un sens de liberté       0    3   

Crée une fluidité entre les deux langues            0    2   

Bonne connexion  langage et sens      0    6  

Inspire curiosité et créativité       0    1 
______________________________________________________________________________ 

Négatif        n=8 (53%)                    n=3 (25%) 
______________________________________________________________________________ 

Évite l’usage de l’anglais                    6    2  

Mots semblables, sens proche                           3    1  

Incite à la paresse                     2    1  

Extrait de l’atmosphère,  

       de l’expérience immersive                         1    0 

________________________________________________________________________ 
a Un participant n’a pas répondu à la question. 
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Les sept participants du Fren 155 qui ont perçu l’hybridité linguistique comme étant une 

variable positive ont tous apprécié le fait que celle-ci leur permettait de garder leur 

focus, le fil de leurs pensées et qu’elle favorisait leur expression.  Ils ont ainsi souligné 

l’importance de pouvoir s’exprimer librement et de communiquer leur pensée originale 

à l’intérieur-même du processus  de l’ALS.  Par ailleurs, six d’entre eux ont mentionné 

l’importance de traduire les mots anglais par la suite, comparativement à seulement 

deux participants du groupe Fren 195.  Les participants du Fren 195 étaient, semble-t-il, 

moins préoccupés par le besoin de traduction et plus emballés par la production de sens 

dans laquelle ils étaient engagés.  Des neufs participants du Fren 195 qui ont apprécié 

l’hybridité, six ont mentionné qu’elle favorisait une bonne connexion entre langue et 

sens, quatre ont dit apprécier le fait qu’elle permettait de garder le contact avec 

l’intention, le sens voulu, original, et trois ont mentionné qu’elle procurait un sens de 

liberté appréciable.  De tels commentaires font ressortir le sentiment de satisfaction 

ressenti lorsque l’on peut communiquer dans la L2 un sens proche de celui qui serait 

exprimé dans sa langue première (L1).  L’ensemble des participants du Fren 155 et du 

Fren 195 en faveur de l’hybridité linguistique  sembleraient donc apprécier le fait 

d’exprimer dans la L2 quelque chose de plus personnel, de plus précis et de plus 

articulé.  Leurs commentaires rappellent les conclusions de Villamil et de Guerrero 

(1996):  «the L1 use (is) an essential tool for making meaning of text, retrieving language 

from memory, exploring and expanding content, guiding action through the task, and 

maintaining dialogue» (p.60). 
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Par contre, 53% des participants du Fren 155 et 25 % des participants du Fren 

195 ont perçu l’hybridité comme allant à l’encontre de leur ALS et la plupart d’entre eux 

ont préféré éviter totalement l’usage de l’anglais.  De plus, trois de ces participants ont 

spécifié qu’ils préféraient s’éloigner du sens exact de leurs pensées et utiliser des mots 

semblables –tels des synonymes; ils préféraient convier un sens proche de leur idée 

originale pour ainsi se concentrer davantage sur la L2 et moins sur l’intention, le 

message et le sens personnel.    

Question #5: Aime-t-on avoir beaucoup de choix? 

J’ai beaucoup insisté sur la notion de choix qui est inhérente au processus créatif, 

c’est-à-dire nécessaire à la construction et la production de sens original.  Par ailleurs, la 

notion de choix occupe une place essentielle dans le schéma de motivation sur lequel je 

m’appuie et au centre duquel se trouvent les intérêts personnels et réels des 

apprenants (voir chapitre 2).  Enfin, en multipliant les occasions de choisir, je m’éloignais 

de la nature traditionnelle de la relation enseignant-apprenants.  Jusqu’à un certain 

point, j’ai remis entre les mains des apprenants une part de leur apprentissage, c’est-à-

dire de la construction de leur savoir.  Comme l’indique le tableau 12, les deux groupes 

ont réagi différemment face à la variable choix: seulement 40% des participants du Fren 

155 comparativement à 85% des participants du Fren 195 ont considéré la variable choix 

comme étant positive.  
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Tableau 12 

Motivation et choix 

Q. Avez-vous aimé avoir un choix d`images, de revues, de thèmes et de matériel d’art?  Auriez-

vous préféré que je choisisse les images pour vous et que je vous donne des thèmes spécifiques 

à partir desquels écrire, avec lesquels travailler?  Est-ce que tous ces choix vous ont impliqué 

davantage dans les tâches ou vous ont-ils déconcentrés, déstabilisés?  

______________________________________________________________________________ 

      Fren 155 (N=15)  Fren 195 (N=13) 
Positif                    n= 6 (40%)       n=11 (85%) 
______________________________________________________________________________ 

Positif en général (sans précision)            1    3         

Favorise l’expression et 
          procure un sens de connexion   2    5  

Choix de matériaux inspire l’écriture             0    2  

Procure un sens de liberté              1    1  

Rend plus responsable face aux projets       1    0 

Juste pour activités de lecture    1a    0 
______________________________________________________________________________  

Négatif                                   n= 9 (60%)                       n=2(15%)  
______________________________________________________________________________ 

Incite à la facilité, à la paresse     0                 1 

Ne favorise pas le  
         développement du vocabulaire             3    0 

 Trop de choix rend confus, nerveux    1    0 

Trop ouvert, veut plus de direction(s)    6         1b 
______________________________________________________________________________ 

a Ce participant considère les choix de manière positive, mais seulement pour les exercices de 

lecture; selon lui, tous les choix rendaient les exercices de composition trop ouverts et il voulait 

plus de direction(s).  b Ce participant aime avoir le choix en général mais il considère la 

contrainte du temps comme étant une contradiction face à la consigne de choix. 

Le commentaire le plus fréquent parmi les participants du Fren 155 a été que les choix 

rendaient les exercices trop ouverts.  Six d’entre eux en ont fait mention, 

comparativement à un seul participant du Fren 195.  Il semble que ces participants 
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s’attendaient à une instruction plus explicite et plus formelle, alors que les autres sont 

apparus plus disposés à l’acquisition de la langue de manière inductive, intuitive et 

expérientielle.  Il est possible que cette différence ait un lien avec les attentes face à leur 

cours respectif.  Il se peut aussi que les six participants en question se soient distingués 

à cause de différences individuelles, que ce soit différence de compétence langagière 

dans la L2 ou encore différence de prédisposition face à la mutation de son rôle 

d’apprenant au sein du contexte d’apprentissage.    

Question #6: Que pense-t-on de l’approche pédagogique basée sur le processus créatif 

et ludique?   

La réaction des deux groupes face à la méthode basée sur le processus créatif a 

été différente: 55% des participants du groupe Fren 155 comparé à 85% de ceux du 

groupe Fren 195 ont dit avoir aimé s’engager dans l’expérience créative (voir tableau 13 

à la page suivante).   
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Tableau 13 

Motivation et processus créatif 

Q. Avez-vous aimé vous engager dans le processus créatif et ludique: créer des images et écrire 

de manière spontanée?  Était-ce intimidant?  Est-ce que certaines activités étaient plus difficiles 

que d’autres, plus intimidantes?  Si oui, lesquelles et pourquoi?   

En bout de ligne, comment le processus créatif a-t-il agi sur votre motivation envers l`ALS? 

Fren 155 (N=11)
a
     Fren 195 (N= 13)   

Positif                n= 6 (55%)                n= 11 (85%)   

Aime être créatif et 

          utiliser mon imagination    5b                              2c   

Encourage la production, le flow           1               1  

Liberté d’expression             2               3  

Connexion personnelle           0               1   

Plaisant, rafraîchissant             1               3 

S’il y a échange, rétroaction  
          pour préciser le sens et le langage            1               0        

Accent sur processus et non sur résultat         0               5   

______________________________________________________________________________ 

Fren 155 (N=11)a     Fren 195 (N= 13)   
Négatif           n= 5 (45%)           n= 2 (15%)  
______________________________________________________________________________ 

Intimidant            1               1 

Pas écriture créative parce que  
         pas de mots pour s’exprimer         1               0  

Enfantin            1               0 

Pas assez de temps          2               1   

Pas vraiment, en général          0               1  

 a Problème de magnétophone : N=11.   b Trois de ces participants considéraient le processus 

créatif comme une variable positive pour l’ALS, mais avec réserve: deux par rapport à la 

contrainte du temps, un par rapport à la gêne de créer quand entouré de ses pairs.  c Un de ces 

participants a aussi exprimé des réserves quant au temps alloué pour l’exécution créative.  
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Les analyses ont suggéré qu’un peu plus des deux tiers des participants, soit 71%, avait 

apprécié l’expérience créative et ludique pour l’ALS.  Ceux-ci semblent avoir profité du 

caractère ludique que j’ai apposé à la méthode créative dont l’accent portait sur le 

processus et non sur le résultat –écrit ou visuel.  J’ai clairement insisté sur le fait que je 

ne voulais pas de jolies images ou de beaux dessins, mais simplement des images, 

quelles qu’elles soient.  Les compositions visuelles n’étaient certes pas jugées pour leur 

aspect esthétique mais plutôt comme faisant partie du processus de construction de 

sens dans lequel les participants s’étaient engagés.  Il est donc intéressant de constater 

que cinq des participants du Fren 195 ont dit avoir apprécié la méthode créative pour 

l’ALS justement parce qu’elle ne mettait pas l’accent sur le résultat mais bien sur le 

processus.  L’image, tout comme le langage, n’était pas jugée selon des critères de 

pureté, de respect du code absolu et d’exactitude, mais plutôt selon qu’on saisissait ou 

non l’occasion de s’engager dans la production de sens spontanée et originale.  J’ai aussi 

souvent fait appel au genre poétique, justement parce qu’il se prête bien à cet 

éclatement de la forme que je cherchais à provoquer chez les participants.     

Question #7: Le groupe a-t-il eu une influence positive sur la motivation face à l’ALS? 

Me basant sur le modèle d’apprentissage de la théorie de l’activité, j’ai tenté de mettre 

en valeur la présence du groupe, l’entraide et la collaboration entre pairs, de même que 

les interactions enseignant-apprenants et apprenant-apprenant.  J’ai essayé de situer 

l’acte d’apprentissage dans son contexte social de communauté-classe dans l’espoir que 

la dynamique de groupe qui en résulterait allait en quelque sorte contribuer à la 

motivation individuelle des participants et ainsi faciliter leur ALS.  Les analyses ont 
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illustré une tendance similaire en ce qui a trait à la réaction des deux groupes face à la 

présence de la communauté-classe : environ les deux tiers d’entre eux se sont dits 

conscients d’une dynamique de groupe ayant contribué à leur ALS. 

Tableau 14 

Motivation et groupe 

Q. Vous sentiez-vous comme faisant partie d’un groupe, d’une communauté d‘apprenants?  

Sentiez-vous que vous pouviez collaborer et apprendre les uns des autres?  Ou, vous sentiez-

vous plutôt isolé, engagé dans une expérience d’apprentissage individuelle? 

           Fren 155 (N= 10)
a
         Fren 195 (N= 13) 

Expérience de groupe             n=  6 (60%)                n=  8 (62%) 

Peut demander de l’aide            1            2  

Activités de collaboration            6            4 

Interactif, échanges             2            2 

Tous engagés dans une expérience  
          nouvelle, sentiments semblables           0            4 
______________________________________________________________________________ 

 Expérience individuelle                n=4 (40%)      n=  5 (38%) 
______________________________________________________________________________ 

Produit individuel,  
          expérience individuelle                    2            2          

Pas de dynamique du groupe réelle                   0            2 

Est de nature réservée                     1            0  

Apprendre la langue, un processus individuel               1            1  
______________________________________________________________________________ 

a Problème de magnétophone: N=10 

Les données suggèrent que plusieurs participants ont apprécié les activités de 

collaboration et d’échanges, de même que toute occasion d’interagir.  Quatre 

participants du Fren 195 ont exprimé qu’ils avaient eu conscience de participer à une 

expérience nouvelle et de partager des sentiments semblables à ceux de leurs pairs.  Le 

participants #17 a dit: «on était tous dans le même bateau».   Il m’apparaît pertinent 
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que ces participants aient été sensibles à leurs émotions de même qu’à celles de leurs 

pairs, puisque l’expérience créative et esthétique situait l’ALS à la fois sur le plan 

intellectuel et sur le plan émotionnel.         

Deux participants de chaque groupe ont toutefois mentionné que leur 

expérience durant les leçons avait été surtout individuelle car, finalement, le produit 

avait été individuel.  Un autre participant de chaque groupe a affirmé que 

l’apprentissage d’une langue était d’abord et avant tout un processus, un acte 

individuel.  Ce genre de commentaire s’apparente davantage à la conception 

behavioriste de l’apprentissage qui a prévalu en didactique des langues secondes jusque 

dans les années soixante-dix, dans lequel peu d’attention était accordée à l’interaction 

et à l’aspect socioculturel de l’apprentissage.  Il est désormais généralement admis que 

le concept de communication est inhérent à l’apprentissage d’une langue.   

En général, les analyses comparant les groupes Fren 155 et Fren 195 ont suggéré 

que l’expérience de la recherche avait davantage plu aux participants du groupe Fren  

195 et, possiblement, davantage bénéficié  leur ALS.  Le tableau 15 est une 

récapitulation de l’analyse faite à partir des réponses de la rétroaction finale.  Les 

pourcentages indiquent la proportion de participants s’étant dit en faveur des 

différentes variables de la recherche.      
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Tableau 15 

Tableau récapitulatif et comparatif des variables pouvant avoir affecté la motivation des 

participants des deux groupes 

______________________________________________________________________________ 

            Fren 155 (N=15)                   Fren 195 (N=13) 
Variables indépendantes 
______________________________________________________________________________ 

Image      66%    100% 

Hybridité linguistique    47%    75% a 

Choix      40%    85% 

Processus créatif    55b    85% 

Groupe-communauté/ collaboration  60%c    62% 
______________________________________________________________________________ 

Variable dépendante 
______________________________________________________________________________ 

Expansion du vocabulaire   73%    100% 
______________________________________________________________________________ 

a n=12  b n=11  c n=10 

4.1.5  Résumé 

En résumé, les analyses du pré-questionnaire ont indiqué que les participants 

des deux groupes s’étaient engagés dans leur cours respectif avec un niveau semblable 

de motivation face à l’ALS.  Elles ont aussi indiqué que la majorité des participants des 

deux groupes s’intéressaient à la littératie visuelle et donc étaient réceptifs à l’outil de la 

recherche.  Quant aux analyses effectuées à partir de rétroactions ponctuelles et finale, 

elles ont suggéré que l’expérience de la recherche avait eu un impact différent sur les 

deux groupes: premièrement, tous les participants du Fren 195, comparé à seulement 

deux tiers des participants du Fren 155, se sont prononcés en faveur de l’utilisation de 

l’image comme médiateur de l’apprentissage de la L2; deuxièmement, certaines leçons 

de l’intervention semblent avoir affecté différemment la motivation des deux groupes.  
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À la lumière des analyses, l’ensemble des participants du groupe Fren 195 semblent 

avoir été motivés par l’expérience parce qu’elle favorisait l’expression de leurs pensées 

dans la L2, et ce sans interruptions ou altérations de sens, ou encore parce que l’activité 

d’apprentissage procurait une connexion personnelle, un sens de liberté, de créativité et 

de fluidité.  Cette perspective était partagée par deux-tiers des participants du groupe 

Fren 155.  L’autre tiers a paru plus soucieux de la pureté de la langue, et moins motivé 

lorsque la nature des tâches était trop ouverte: trop de choix semble avoir nui à 

l’expansion du vocabulaire et avoir créé de la confusion.  Ces participants ont exprimé le 

besoin de recevoir plus de direction(s) et ont semblé préférer un style d’enseignement 

plus déductif, notamment pour la grammaire pour laquelle ils favorisaient un 

enseignement plus explicite.  De même, ce groupe semble s’être préoccupé davantage 

du code associé à la L2 que de la prise de parole par l’entremise de la L2.  Mon 

intervention allait un peu en sens inverse: ma méthode pédagogique était inductive et la 

grammaire y était seulement présentée explicitement lorsqu’une erreur grammaticale 

se présentait en contexte ou lorsque l’un des participants posait une question 

spécifique.  La participante #29 a de fait exprimé clairement son besoin pour un 

enseignement plus formel de la grammaire: «I am more finding out what I don’t know 

because I am having to write these compositions and I don’t have the tools».  Elle 

voulait donc plus d’outils.  Elle a avoué s’être sentie stimulée et motivée par l’image et 

par les leçons, mais frustrée parce qu’elle ne possédait pas les mots pour exprimer ses 

idées.   
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4.2  Analyses comparatives intra-groupes entre les sous-groupes immersion et non-   

immersion  

La série d`analyses suivante est liée à ma deuxième question de recherche, à 

savoir dans quelle mesure le fait d’avoir fréquenté un programme d’immersion pouvait 

influencer l’expérience de la recherche des participants concernés.  Ces analyses sont 

dites intragroupes car elles comparent les sous-groupes immersion versus non-

immersion à l’intérieur de leur groupe respectif, c’est-à-dire dans le Fren 155 et dans le 

Fren 195.  Vu la nature très spontanée des exercices constituant les leçons, je 

m’attendais à ce que les participants ayant fait de l’immersion soient moins anxieux et, 

par conséquent  plus motivés que leurs pairs par l’expérience de la recherche.  Aussi, 

selon O’Connor (2007), il existerait une différence majeure entre les sous-groupes 

immersion et non-immersion: les étudiants provenant de l’immersion seraient plus 

soucieux d’améliorer l’exactitude de leur expression, alors que ceux venant du Core 

French seraient plus soucieux d’apprendre à parler couramment.        

4.2.1  Motivation initiale face à l’ALS pour chaque sous-groupe         

Les analyses de distribution et les T-tests ont indiqué qu’il n’existait pas de 

différence significative en ce qui a trait au niveau initial moyen de motivation face à 

l’ALS entre les sous-groupes à l’intérieur du Fren 155.  Par contre, ces mêmes tests ont 

révélé que la différence du niveau initial moyen de motivation entre les sous-groupes du 

Fren 195 était significative.  En effet, comme l’indique le tableau 16, le sous-groupe non-

immersion Fren 195 se disait au début de l’expérience de la recherche légèrement plus 

motivé que le sous-groupe immersion.     
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Tableau 16 

Comparaison intragroupe du niveau initial moyen de motivation face à l’ALS: immersion vs  

non-immersion  
______________________________________________________________________________ 

                                                    Fren 155  
          Immersion (n=9)      Non-immersion (n=11)     
__________________________________________________  

Moyenne 6.5000   6.1818    (Différence)   .31818 

Écart type 1.03078  1.14614 
__________________________________________________ 

Valeur T         .646 

 Valeur P         .527 

Commentaire            Différence non significative                      

                                                       Fren 195 
                         Immersion (n=9)       Non-immersion (n=10) 
____________________________________________________ 
Moyenne              5.8889   7.5000                (Différence)  -1.76111 

Écart type             1.61589     .70907   
______________________________________________________________________________  

Valeur T         -3.135 

Valeur P            .006 

Commentaire                   Différence significative  
______________________________________________________________________________

Le niveau initial moyen de motivation face à l’ALS du sous-groupe immersion Fren 195 

est non seulement inférieur à celui du sous-groupe non-immersion, il apparaît comme 

étant le plus bas des quatre sous-groupes.  Il est très difficile d’en déterminer les raisons 

exactes.  La longue durée en immersion aurait-t-elle rendu l’ALS banal, ennuyant?  Il 

s’agit pourtant de jeunes adultes, et personne, en principe, ne les force plus à suivre des 

cours de français, ce qui n’était peut-être pas le cas aux niveaux primaire et secondaire.  

L’analyse des réponses à la question #4 de la section 3 du pré-questionnaire suggère 
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que la motivation intrinsèque du sous-groupe immersion Fren 195 était la plus basse des 

quatre sous-groupes: elle se chiffrait à 5,3 sur une échelle de 0-9: des neuf participants 

de ce sous-groupe, deux ont estimé leur niveau de motivation intrinsèque à 3, et deux 

autres à 4.  De plus, selon mes expériences comme enseignante en salle de classe 

d’immersion, la plupart des apprenants ont au niveau du  secondaire atteint un niveau 

langagier confortable et plaisant, un certain ‘plateau’ difficile à surpasser.  Ils peuvent 

très bien se débrouiller et dans bien des cas cela leur suffit.  Seul un nombre restreint 

parmi eux se distinguent par une volonté de maîtriser les formes plus avancées de la L2.   

Enfin, quelles qu’en soient les raisons exactes, au début de l’intervention le sous-groupe 

immersion Fren 195 est apparu moins motivé face à l’ALS que le sous-groupe  non-

immersion.   

4.2.2  Intérêt envers la littératie visuelle pour chaque sous-groupe      

Qu’en était-il du niveau d’intérêt envers la littératie visuelle pour chacun des 

quatre sous-groupes?  Existait-il, par exemple, une différence significative d’intérêt 

entre les sous-groupes à l’intérieur d’un même groupe?  Cette analyse importait afin de 

déterminer si les fluctuations de motivation de chaque sous-groupe s’étant produites au 

cours de l’intervention pouvaient être attribuables soit à la variable immersion ou plutôt 

à une prédisposition envers la littératie visuelle nettement différente au départ.  Tel 

qu’illustré dans le tableau 17, les analyses comparatives intragroupes ont indiqué qu’il 

n`y avait pas de différence significative entre les sous-groupes immersion et non-

immersion en ce qui avait trait à leur niveau initial d’intérêt envers la littératie visuelle.     
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Table 17 

Comparaison intragroupe du niveau initial moyen d’intérêt envers la littératie visuelle: 

immersion vs non-immersion  

______________________________________________________________________________ 

     Fren 155 
                         Immersion         Non-immersion 
________________________________________________  

Moyenne            7.1481    6.3182      (Différence).82997 

Écart type           1.70058  1.59048    

Médiane              7.000    6.700 

Mode                   7.00    5.70 
______________________________________________________________________________ 

T value                 1.126 

P value                                  .275 

Commentaire                     Différence non significative  
______________________________________________________________________________ 

       Fren 195 
Immersion           Non-immersion 

____________________________________________ 

Moyenne 6.5889   7.4700                    (Différence) -.88111 

Écart type 1.60191  1.21294    

Médiane 7.000   7.500 

Mode  3.30   6.70 
________________________________________________________________________ 

T value         -1.361 

P value             .191 

Commentaire                     Différence non significative 
_______________________________________________________________________ 
 

Au début de l’intervention, les sous-groupes du Fren 155 semblaient donc similairement 

motivés, tant sur le plan de l’ALS qu’envers la littératie visuelle.  Quant aux sous-groupes 

du Fren 195, ils ont aussi semblé similairement intéressés envers la littératie visuelle, 
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mais le sous-groupe immersion a paru moins motivé face à l’ALS que le sous-groupe 

non-immersion.  

4.2.3  Fluctuations de la motivation durant l’intervention. 

Les figures 4 et 5 illustrent les différences de fluctuations de la motivation entre 

les sous-groupes immersion et non-immersion.  Je rappelle qu’il faut analyser et 

interpréter ces résultats avec précaution et nuances, et ce pour les mêmes raisons 

mentionnées au sujet de la figure 1: premièrement, parce que les moyennes de groupe 

ont été calculées à partir de données partielles, et conséquemment, l’opinion de 

quelques participants prévaut sur celle de ceux qui sont demeurés silencieux; 

deuxièmement, parce que le niveau estimé de motivation et d’engagement envers les 

leçons ne reflète pas nécessairement le niveau d’appréciation envers l`image comme 

médiateur pour l’ALS.     

  

 

   Figure 4.  Fluctuations de la motivation:          Figure 5.  Fluctuations de la motivation: 

   Fren 155 immersion vs non-immersion          Fren 195 immersion vs non-immersion 
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La figure 4 suggère que la baisse de motivation dans le Fren 155 lors de la leçon #1 

aurait été plus accentuée pour le sous-groupe non-immersion qu’elle ne l’aurait été 

pour le sous-groupe immersion.  Il est probable que le caractère communicatif et 

spontané de la première leçon ait été plus intimidant pour les participants du sous-

groupe non-immersion parce qu’ils sont moins habitués à des situations de 

communication spontanée et réelle,  telles celles vécues en classe d’immersion.  La 

figure 5 montre qu’une tendance similaire s’est dessinée pour les sous-groupes du Fren 

195.  En effet,  alors que la motivation du sous-groupe immersion semble s’être accrue 

lors de la première leçon, celle du sous-groupe non-immersion a chuté.  Par ailleurs, se 

chiffrant à 5 et 6, les moyennes estimées du niveau de motivation du Fren 155 

apparaissent inférieures à celles du Fren 195 qui elles se chiffrent à 7 et 7 pour cette 

leçon.  Je rappelle que le rythme de la leçon fut beaucoup plus rapide pour le Fren 155.  

De plus, on s’attend à ce que les participants du Fren 195 aient un vocabulaire plus riche 

que ceux du Fren 155, leur procurant un avantage en situation de communication 

spontanée.  Il s’avère difficile de cerner laquelle des deux variables a eu le plus d’impact 

sur la motivation des  groupes distincts.    

4.2.4  Les sous-groupes du Fren 195 réagissent similairement à l’intervention 

 La figure 5 suggère que la différence du niveau initial de motivation entre les 

sous-groupes immersion et non-immersion Fren 195 s’est estompée durant 

l’intervention, et donc que l’intervention de la recherche a également et constamment 

motivé les participants de ces deux sous-groupes.  En effet, de la leçon #1 à la leçon #4, 
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le niveau de motivation des deux sous-groupes semble s’être maintenu à un chiffre 

entre 7 et 8.      

4.2.5  Opinions partagées au sein du sous-groupe immersion Fren 155 

 Tout en exerçant toujours une grande prudence quand à l’interprétation de ces 

figures, il est difficile d’ignorer la chute radicale de motivation qui semble s’être 

produite lors de la leçon 3 pour les participants du sous-groupe immersion Fren 155 

(voir figure 4).  Rappelons qu’il s’agit de la leçon juste avant le début de la semaine de 

lecture pour laquelle huit participants du Fren 155 étaient absents.  Parmi les douze 

participants présents, quatre avaient fréquenté un programme d’immersion, mais seul 

un d’entre eux, soit la participante #20, a estimé son niveau de motivation pour la leçon.  

Elle a chiffré  celui-ci à 3,6 sur 9.  Elle a mentionné que l’exercice avait été fort stimulant 

et engageant, mais qu’elle n’avait appris aucun mot nouveau ou quoi que ce soit par 

rapport à la L2.  Le résultat présenté dans la figure 4 pour la leçon 3 est donc basé sur 

l’opinion d’une seule participante.  Peut-on considérer qu’il soit représentatif du sous-

groupe immersion?  Je ne le croirais pas, puisque l’ensemble des données recueillies 

auprès de ce sous-groupe suggère une hausse de motivation pour six des neuf 

participants (voir tableau 18 à la page suivante).   
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Tableau 18 

Fluctuations de motivation des participants du sous-groupe immersion Fren 155  
________________________________________________________________________ 

Participants (n=9)         Initiale          Leçon 1         Leçon 2   Leçon 3        Leçon 4 
________________________________________________________________________ 

#28    6               7,2               9      --  8,1  

#20    6,5  3,6  --      3,6  5,4 

#35    6,5  7,2  9       --  7,2       

#6    5  5,4  9       --  9 

#37    8  --  9       --  7,2 

#29    8  7,2  9       --  9 

#18    6  --  6,3       --  7,2 

#14    7  5,4-  8       --  7,2 

#8    5.5  --  7,2       --  7,2  
________________________________________________________________________ 

A en juger par les données du tableau 18, la motivation de la participante #20 aurait été  

tout au long de l’intervention inférieure à son niveau de motivation initiale.  Elle l’a 

d’ailleurs exprimé de manière explicite lors de la rétroaction finale, entre autre 

lorsqu’elle a affirmé qu’elle ne considérait pas l’image comme étant un stimulus positif 

pour son ALS: «It’s not helping me learn any new French, just kind of what I already 

know; I just kind...like regurgitating onto the paper (sic)».  Il est toutefois impossible de 

généraliser cette tendance à l’ensemble du sous-groupe immersion Fren 155, puisque 

certains des participants de ce sous-groupe semblent avoir été emballés par 

l’expérience.  À titre d’exemple, la participante #28 a dit: «I found it easier to write 

about something passionate...I found new vocabulary and I wrote more than I thought I 

could».  De plus, elle dit avoir adoré les leçons et, plus spécifiquement, l’expression de 
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soi dans la L2.  La participante #37 a aussi mentionné qu’elle avait aimé exprimer ses 

idées et ses émotions dans la L2.  Elle dit avoir surtout apprécié l’équilibre entre la 

spécificité et l’ouverture des tâches.  À la question concernant la pertinence de l’image 

dans la classe de L2, elle a répondu:  

Yes, specific enough that you have something to talk about but broad enough that 

you are open and don’t feel any pressure to follow any set way of thinking.  I just 

found that I absorb more information if I was like personally interested in knowing 

what it was; obviously that’s just how people’s memory works (sic). 

Les participantes #8 et # 35 ont souligné que l’image contribuait à l’apprentissage de 

vocabulaire nouveau: d’abord, en stimulant l’imagination et le désir de trouver les mots 

justes; ensuite, en laissant une empreinte visuelle associée au nouveau mot, favorisant 

ainsi la mémorisation.  Par rapport au vocabulaire, la participante #18 a mentionné: «I 

found creating better because we are more likely to create an image that is more 

personal to us and reflects our interests so the vocabulary is gonna be something we will 

need more often» (sic).  Enfin, elle a ajouté que l’image favorisait la participation: «it 

actually kind of lighted it up [the class] and made people more willing to participate 

when we had something right there».    

4.2.6  Rétroaction finale 

La série d’analyses qui suit fut effectuée à partir des données recueilles lors des 

séances de rétroaction finale.  Ces analyses ont permis d’esquisser un portrait de 

chaque sous-groupe quant à l’expérience vécue pendant l’intervention.  D’une part, 

elles ont corroboré les résultats de la série d’analyses quantitatives concernant les deux 

sous-groupes à l’intérieur du groupe Fren 195.  Ceux-ci  semblent en effet avoir vécu 
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l’expérience de la recherche de manière très semblable: la totalité d’entre eux ont 

apprécié l’image comme médiateur d’apprentissage et ont affirmé que celle-ci 

contribuait à l’expansion du vocabulaire de la L2; la plupart d’entre eux ont apprécié 

l’hybridité linguistique, les choix, de même que le processus créatif.  D’autre part,  cette 

série d’analyses a suggéré que les deux sous-groupes du Fren 155 n’avaient pas vécu 

l’expérience de la recherche de la même manière (voir tableau 19).   

Tableau 19 

Tableau comparatif des variables pouvant avoir affecté la motivation des participants des 

sous-groupes: immersion et non-immersion 

                 Fren 155 (N=15)                         Fren 195 (N=13) 
           ______________________________          __________________________        

                   Immersion        non-immersion              Immersion       non-immersion 
            (n=8)                     (n =7)                             (n=5)                    (n=8) 
______________________________________________________________________________ 

Variables indépendantes 

Image        n=5 (62,5%)            n=5 (71.4%)    n=5 (100%)        n=8 (100%)  

Hybridité       n=4 (50%)               n=3 (42,9%)     n=4 (80%)    n=5/7 (71,4%)  

Choix        n=0 (0%)          n=6 (85,7%)    n=4 (80%)    n=7 (87,5%)  

Processus créatif      n=2/4a (50%)          n=4 (57%)                  n=4 (80%)           n=7 (87,5%)   

Groupe-communauté      n=4/4b (100%)       n=2/6c (33 %)    n=3 (60%)    n=5 (61,5%) 
______________________________________________________________________________ 

Variable dépendante 
______________________________________________________________________________ 

Expansion du vocabulaire    n=7 (87,5%)      n=4 (57,1%)                 n=5 (100%)            n=8 (100%) 

    - En général                      n=3 (37,5%)       n=3 (42,9%)                 n=5 (100%)            n=7 (85,7%) 

    - Limité au langage  
           visuel et descriptif      n= 4 (50%)         n= 1 (14,3%)                 n= 0 (0%)      n=1 (14,3%) 
 

 a et b Problème de magnétophone: basé sur les réponses de 4 participants au lieu de 8.  c idem: 

basé sur les réponses de 6 participants au lieu de 7.  
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De prime abord, les deux sous-groupes du Fren 155 se ressemblent car ils ont une part à 

peu près égale d’individus septiques en ce qui concerne la pertinence de l’image dans la 

classe de L2: soit 3 sur 8 des participants provenant de l’immersion et 2 des 7 

participants provenant du programme Core French.  Par contre, ces deux sous-groupes 

se distinguent, d’abord, parce que la plupart des participants du sous-groupe non-

immersion sont en faveur des choix, alors qu’aucun participant du sous-groupe 

immersion n’est en faveur de ceux-ci.  En fait, des quatre sous-groupes, le sous-groupe 

immersion Fren 155 est le seul à n’avoir pas apprécié les nombreux choix offerts.  Les 

huit participants de ce sous-groupe avaient des réserves par rapport à la consigne choix, 

dont six par besoin et désir pour plus de structure.  La participante #18 a dit associer 

«école» avec «structure».  Elle a affirmé:  

I have to say, when I go to class, I guess my mind is set towards we’re gonna be 

doing definitive and structured today.  So that’s what I prefer when I go to class, 

not necessarily in all aspects of my life but yes in school, sure (sic). 

La participante #8 s’attendait aussi à des activités plus définies et délimitées dans ce 

cours.  Elle a dit:  

Personally I like to have kind of a more definite thing that I need to look for.  Even 

if you can choose what picture image or what style you want to use is fine but 

having more specific ideas of what you are looking for exactly...personally I like 

structure better (sic).   

La participante #37 était de son avis et a affirmé: «Choice is always good but I do like a 

set structure because I feel I am getting more out of it»  La participante #35 aurait 

préféré que je choisisse les images et les sujets de composition pour eux.  Elle a spécifié: 



  84 
 

 

«Too many choices sometimes make me confused and nervous».  Les participantes #14 

et #20 ont associé choix avec abstraction.  La participante #14  a expliqué de la manière 

suivante comment cette abstraction nuisait à l’ALS:    

I think a language is so abstract in itself that learning in a really abstract manner is 

really difficult for a lot of people, and being really disorganized and really 

unstructured makes it just way too overwhelming.  You can’t grasp what you are 

trying to grasp (sic). 

Le  sous-groupe immersion Fren 155 serait donc unanime; on ne veut pas autant de 

choix.  Il est aussi le seul des quatre sous-groupes à avoir fait l’unanimité sur le rôle du 

groupe pour l’ALS durant l’intervention, surtout en ce qui concerne la valeur positive des 

activités de collaboration pour construire des listes de vocabulaire.  La majorité d’entre 

eux croit aussi que l’image contribue à l’expansion du vocabulaire, quoique la plupart  

limite l’expansion aux domaines visuel et descriptif.  Enfin, ce sous-groupe est aussi celui 

contenant le plus de participants préférant la lecture visuelle à la composition, soit 

quatre participants sur huit: deux d’entre eux, parce que les activités de lecture visuelle 

sont plus dirigées; les deux autres, parce qu’elles favorisent davantage l’expansion du 

vocabulaire.  Seulement deux participants sur sept dans le sous-groupe non-immersion 

Fren 155 ont préféré la lecture visuelle, alors que dans le Fren 195 une seule 

participante sur treize a préféré la lecture visuelle; elle était dans le sous-groupe 

immersion.   
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4.2.7  Cinq participants du Fren 155 ne considèrent pas l’image comme un bon 

stimulus pour l’ALS  

Cinq des 28 participants présents lors de la rétroaction finale n’ont pas approuvé 

l’image comme stimulus pour l’ALS.  Tous étaient dans le Fren 155.  L’analyse des sous-

groupes a permis de déterminer que trois d’entre eux se trouvaient dans le sous-groupe 

immersion et que les deux autres étaient dans le sous-groupe non-immersion.  Parmi les 

trois participantes du sous-groupe immersion se trouvait la participante #20 qui, comme 

nous l’avons déjà vu auparavant, a exprimé ses réserves face à l’outil et la méthode de 

l’intervention tout au long de celle-ci.  Quant aux participantes #14 et #29, bien qu’ayant 

trouvé les leçons stimulantes et ayant conséquemment estimé très haut leur niveau 

d’engagement durant celles-ci, elles n’ont pas trouvé les activités pertinentes pour leur 

ALS.  Par exemple, la participante #14 a dit: «I appreciated it but it’s not what I want» 

(sic).  De son côté, la participante #29 étudie le design, ce qui explique probablement 

son haut niveau d’engagement durant les tâches visuelles.  Pourtant, elle a exprimé un 

niveau de frustration très élevé lors de la rétroaction finale.   Elle a expliqué  que l’ALS 

était déjà en soi assez abstraite sans qu’on y ajoute une couche de signes et 

d’abstraction.  Elle a déclaré: 

I prefered composition of images because it means thinking more abstractly, but 

then when it came to talk about it, again the vocabulary was lacking so you’re 

really searching for words, words you already know to describe something that 

doesn’t really require those words (sic).   

Les participantes #20, #14 et #29 voulaient définitivement autre chose du cours: une 

autre approche pédagogique, un autre contexte d’apprentissage; sans aucun doute, un 
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accent beaucoup plus grand sur la forme, c’est-à-dire le langage en tant que code 

grammatical.   

Pour ce qui est des deux participants du sous-groupe non-immersion qui ont 

réfuté mon hypothèse de recherche, leurs raisons diffèrent.  De son côté, l’opinion de la 

participante #10 s’apparente à celle des participantes #29 et #14, c’est-à-dire qu’elle 

voulait de la grammaire explicite et rien d’autre.  Pourtant, elle admet que l’image et les 

activités ont facilité l’écriture.  Ceci dit, elle n’était pas inscrite dans un cours d’écriture.  

D’un autre côté, le participant #12 s’est dit intéressé à s’engager dans la construction de 

sens à partir de ses intérêts personnels pour faciliter l’ALS, mais il possédait un niveau 

d’intérêt envers la littératie visuelle très bas, soit estimé à 2,5 sur 9.  Il a aussi dit qu’il 

appréciait le processus créatif mais qu’il s’était senti stressé par le manque de temps 

pour créer les images et les textes. 

4.2.8  Résumé 

 Il est possible que les échantillons de population de ces sous-groupes soient trop 

petits et que, conséquemment, les analyses soient trop susceptibles aux différences 

individuelles.   Cependant, si tel n’est pas le cas, les analyses suggèrent que, des quatre 

sous-groupes, le sous-groupe immersion Fren 155 serait celui ayant le moins apprécié 

l’expérience avec la pédagogie constructiviste basée sur les choix et le processus créatif.   

Seule une recherche avec un plus grand échantillonnage pourra valider ou alors réfuter 

ces différences.      

4.3  Étude de cas: motivation et abandons de cours durant la recherche 
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Deux participants ont abandonné leur cours respectif durant le semestre: la 

participante #26 provenait du Fren 155 et elle a abandonné le cours durant la 9ième 

semaine du semestre, soit juste après la fin de l’intervention de la recherche; le 

participant #39 provenait du Fren 195 et a abandonné son cours durant la 6ième semaine, 

soit en plein milieu de l’intervention.  Une recherche axée sur la motivation se devait 

donc de jeter un coup d’œil sur leurs profils personnel et académique, de même que sur 

leur trajectoire durant l’intervention.      

Dans un premier temps, j’ai discuté de ces deux cas d’abandon avec les 

enseignants impliqués dans ma recherche.  Nous avons convenu, dans les deux cas, que 

les étudiants en question étaient apparus peu motivés envers l’ALS dès le début du 

semestre: selon leur professeur respectif, ils arrivaient souvent en retard et 

s’absentaient plus souvent que la moyenne des étudiants.   Par exemple, le participant 

#39 est arrivé 30 minutes en retard pour la leçon 1, une habitude chez lui selon son 

enseignant.  Il était aussi absent pour la leçon 3, avant même d’avoir officiellement 

abandonné le cours.  Quant à la participante #22, elle s’est absentée lors de la leçon 3 et 

est arrivée très en retard pour la leçon 4.  Elle était aussi également absente en classe le 

jour de la rétroaction finale, une  semaine après l’intervention.  Elle a abandonné le 

cours durant cette même semaine.  Toujours selon les dires de leurs enseignants, la 

performance en L2 du participant #39 était de toute évidence faible comparée à celle de 

ses pairs dans le cours.  Cela pourrait expliquer son abandon: l’apprentissage étant 

difficile ou, pour différentes raisons, n’obtenant pas les résultats espérés dans le cours, 

il  se serait découragé et aurait abandonné.  Par contre, selon l’enseignant de la 
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participante #26, celle-ci avait pour sa part de très bonnes notes.  Il est ainsi peu 

probable que l’abandon du cours soit dans son cas dû au découragement, comme cela a 

pu être le cas pour le participant #39.  Les notes accumulées durant mes leçons 

soutiennent l’opinion et l’évaluation des deux enseignants: le participant #39 a reçu 

durant sa participation à la recherche seulement 2 points sur un total possible de 5, 

alors que la participante #26 en a reçu 7 sur 7.   

Dans un deuxième temps, l’analyse des données du pré-questionnaire a indiqué 

que le niveau initial de motivation face à l’ALS des deux participants qui ont abandonné 

leur cours était inférieur au niveau moyen de leur groupe respectif.  Le participant #39 

a, par exemple, estimé son niveau d’intérêt envers la L2 et sa culture à 6 sur une échelle 

de 0-9, alors que le niveau moyen de son groupe était de 7,1.  Il a de plus estimé son 

niveau de motivation intrinsèque à seulement 3, comparé au niveau moyen de son 

groupe qui  se chiffrant à 6,5.  Il a de plus indiqué que la raison principale de suivre le 

cours était de satisfaire un pré-requis nécessaire de programme.  Il apparaît donc que sa 

motivation ait été, en grande partie, de type instrumental.  Selon Masgoret & Gardner 

(2003), une motivation instrumentale très élevée peut parfois suffire pour mener 

l’apprenant à son but, mais, dans le cas du participant #39,  les analyses suggèrent qu’il 

manquait peut-être de motivation intrinsèque et que sa motivation instrumentale n’a 

pas suffi.  Quant à la participante #26, elle a estimé son niveau d’intérêt envers la L2 et 

sa culture à 5, comparativement au niveau moyen de son groupe qui s’élevait à 6,8.  De 

plus, son niveau estimé de motivation intrinsèque était un peu bas, soit de 5, et 

légèrement en dessous du niveau moyen de son groupe qui s’élevait à 5,9.  Elle a pour 
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sa part indiqué que la raison principale pour laquelle elle prenait le cours était pour 

voyager.  Le désir de bien communiquer en français et de découvrir la culture liée à la L2 

indique une dose de motivation intégrative, c`est-à-dire celle qui porte à s’exposer à la 

langue et à la culture de l’autre parce que l’expérience s’avère plaisante et 

enrichissante.  Je ne suis toutefois pas en mesure d’affirmer de manière certaine que la 

motivation intégrative soit ce qui a soutenu la participante #26 sur une plus longue 

période que le participant #39, car il existe trop de variables inconnues concernant ces 

participants, notamment trop de variables externes ayant pu affecter leur motivation, 

tels les embûches et les soucis passagers de la vie.     

Par ailleurs, l’analyse des données du pré-questionnaire a suggéré que ces deux 

participants possédaient un niveau d’intérêt envers la littératie visuelle légèrement 

inférieur au niveau moyen de leur groupe respectif.  Le participant #39 s’est dit plus ou 

moins intéressé par l’analyse et l’interprétation d’images, alors que la participante #26 

s’est dite peu intéressée par la fabrication d’images et de compositions visuelles  

Tableau 20 

Prédisposition envers la littératie visuelle des deux participants ayant abandonné leur cours 

Fren 155             Fren 195 
_____________________ ___________________   

Part.  #26        M Groupe     Part. #39     M Groupe 
______________________________________________________________________________ 

Appréciation de l’image et 
lecture visuelle      7                6,6       5            7,1 

Fabrication d’images et 
composition visuelle     4  7,0       7  6,8 

Apprenant visuel      6  6,6       8  7,3 

Moyenne Littératie visuelle    5,7  6,7       6,7  7 
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En outre, l’analyse des données du pré-questionnaire a indiqué que ces deux 

participants n’avaient pas grandi dans un environnement où le français était parlé – par 

un parent, un grand-parent ou simplement par des membres de leur communauté.  

Étrangement, bien que le participant #39 ait fréquenté un programme d’immersion 

pendant 10-12 ans, celui-ci n’a pas considéré la classe d’immersion comme constituant 

une communauté francophone à laquelle il avait appartenu.      

Finalement, les commentaires fournis par ces deux participants lors des 

rétroactions ponctuelles n’ont pas indiqué que l’intervention de la recherche avait 

directement contribué au manque de motivation et à l’éventuel abandon de cours (voir 

tableau 21).   

Tableau 21  

Commentaires des participants qui ont abandonné le cours 

 
Leçons        Participant #26           Participant #39   

#1        Rushed , I am slow, bad day         Vraiment fatigué, donc   
        engagement    
              faible (estimé à 5.5 /9) 
#2       C’était intéressant.  Mais je   (Aucun commentaire)   

       ne comprends pas la question 6. 
     Et peut-être je ne changerais rien  
    de l’image parce que ça aurait des 
    conséquences sur mes sentiments 
       et idées. 
       (Niveau de motivation et engagement 
   estimé à 7/9)  

#3        (Absente)           (Absent) 
 
#4        C’était plutôt amusant mais je        (Avait déjà abandonné le cours)     
    n’aime pas devoir faire mon propre  

       pièce d`art parce que je n’ai presque  
       jamais dessiné, etc.  Je suis venue en 
       retard mais j’ai travaillé aussi fort  
      que possible, alors mon niveau  
      d’engagement est 7/9 
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Toutefois, les commentaires de la participante #26 pour les leçons 2 et 4 suggèrent que 

la méthode ne convenait peut-être pas à son style d’apprentissage.  Quant aux 

commentaires recueillis lors de la leçon 1, ils semblent indiquer que les deux 

participants n’étaient pas favorablement prédisposés à venir en classe.    

4.4  Résumé 

Premièrement, les analyses comparatives intergroupes, c’est-à-dire entre les 

groupes Fren 155 et Fren 195, ont indiqué que l’expérience de la recherche avait été 

plus positive pour le Fren 195 qu’elle ne l’avait été pour le Fren 155.  En effet, tous les 

participants du Fren 195, comparé à seulement deux tiers des participants du Fren 155, 

se sont dit favorables à l’utilisation de l’image comme médiateur de l’apprentissage de 

la L2.  Les participants du Fren 195 semblent avoir apprécié l’expérience de la recherche 

parce qu’elle favorisait la libre expression de leur pensée.  Quant aux participants du 

Fren 155, ils ont exprimé des opinions diverses.  Les deux tiers d’entre’eux ont semblé 

partager l’opinion des participants du Fren 195.  L’autre tiers a semblé plus intéressé par 

la langue et par la grammaire, de même que plus motivés par des tâches plus 

structurées et un enseignement plus explicite.  En général, les analyses suggèrent que la 

compétence langagière plus développée des participants du Fren 195 a pu constituer 

une variable positive pour l’expérience de la recherche.  Elles soulignent aussi que le 

format du cours Fren 195 convenait mieux à l’intervention, en ce sens que les 

apprenants s’attendaient à être exposés à une variété de textes.  L’image n’aura été que 

l’une des formes sous lesquelles le texte se sera présenté.      
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Deuxièmement, les analyses comparatives intragroupes, c’est-à-dire entre les 

sous-groupes immersion et non-immersion, ont indiqué que les sous-groupes du Fren 

195 avaient vécu l’expérience de la recherche de manière très semblable et positive.  

Quant aux sous-groupes du Fren 155, ils se sont quelque peu différenciés.  En fait, le 

sous-groupe immersion Fren 155 semble être celui se distinguant le plus.  D’abord, la 

totalité des participants du sous-groupe immersion Fren 155 était contre la consigne des 

choix multiples.  Il s’agit aussi du sous-groupe contenant le plus de participants 

préférant la lecture visuelle à la composition.  Les préférences pour la lecture visuelle et 

pour un nombre de choix  restreint et plus de direction(s) suggèrent que les participants 

du sous-groupe immersion Fren 155 désiraient un enseignement plus traditionnel, 

moins interactif et créatif.  Autrement dit, ils voulaient une activité langagière plus 

explicite et, en un sens, plus formel.  Ainsi, des quatre sous-groupes, le sous-groupe 

immersion Fren 155 apparaît comme ayant été le moins emballé par l’expérience de la 

recherche.      

Troisièmement, l’étude de cas a révélé qu’il était peu probable que les deux 

abandons de cours soient attribuables à l’expérience de la recherche.  Les deux 

participants en question avaient montré un certain manque de motivation avant même 

le début de l’intervention.  Si l’intervention n’a pas su augmenter leur motivation, elle 

ne semble pas non plus avoir eu un impact négatif déterminant sur celle-ci.          
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Chapitre 5 

Discussion/Conclusion 

 

5.1  Hypothèse de recherche 

Mon hypothèse de départ était que l’analyse, l’interprétation et la fabrication 

d’images allaient engager et motiver les apprenants de niveau postsecondaire dans le 

processus d’acquisition de la langue seconde.   

La conclusion de mes analyses supporte mon hypothèse.  En effet, la plupart des 

participants, c’est-à-dire 82%, ont indiqué que l’image avait le potentiel de les motiver 

dans leur processus d’acquisition de la L2.  Tous les participants du Fren 195, 

comparativement au deux tiers des participants du Fren 155 ont exprimé des opinions 

soutenant mon hypothèse.   

5.2  Questions de recherche 

Question #1: Dans quelle mesure le niveau de compétence langagière dans la L2 a-t-il 

influencé l’expérience de la recherche?  

Contrairement à ce que je m’attendais, la différence de niveau langagier entre 

les deux groupes ne semble pas être une variable ayant différencié l’expérience de la 

recherche des deux groupes, du moins pas de manière considérable.  J’avais présupposé 

que le vocabulaire moins développé des participants du Fren 155 allait les désavantager 

dans l’exécution des tâches de nature spontanée et possiblement les disposer moins 

favorablement à l’expérience de la recherche.  Or, même s’il est vrai que les cinq 

participants ayant rejeté mon hypothèse provenaient tous du Fren 155, les 

commentaires de quatre d’entre eux  semblent indiquer que ce qui a davantage 
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différencié l’expérience des deux groupes est la nature distincte des cours en 

question et les attentes différentes envers ceux-ci.  Ces participants ont clairement 

exprimé ce qui semble être un besoin pour plus de grammaire explicite et pour un 

enseignement plus déductif.  Ils ont exprimé un désir pour une instruction plus 

traditionnelle, s’éloignant ainsi de la pédagogie constructiviste proposée pour 

l’expérience.  Cela correspond sans doute davantage aux attentes probables face à un 

cours de vocabulaire, tel le Fren 155, qu’à celles face à un cours d’écriture, tel le Fren 

195.  Enfin, une seule participante ayant rejeté mon hypothèse de recherche a 

mentionné que sa compétence langagière l’avait limitée dans l’accomplissement des 

tâches et avait constitué un handicap, c’est-à-dire une variable négative pour 

l’expérience de la recherche et pour l’ALS.   

Bref, il semble que l’image et la littératie visuelle puissent s’intégrer dans des 

classes de L2 niveau langagier plus ou moins avancés.  Par contre, dépendamment de la 

nature du cours, l’enseignant devrait s’adapter; son rôle sera plus ou moins directif et 

son enseignement plus ou moins explicite.  Par exemple, pour le Fren 155, il serait 

important de préserver la fluidité, c’est-à-dire l’accent mis sur l’acquisition naturelle et 

expérientielle, et ce afin de stimuler ceux voulant s’exercer à parler et à s’exprimer plus 

couramment.  D’autre part, il serait essentiel de réserver une portion de temps plus 

substantielle pour la correction et l’édition, en d’autres mots pour la forme.  Par ailleurs,  

il serait souhaitable de conserver l’approche  pédagogique constructiviste, et ce peu 

importe le niveau langagier, afin de guider les apprenants de niveau postsecondaire  

vers une plus grande autonomie dans leur expérience académique.    
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Question #2: Dans quelle mesure le fait d’avoir fréquenté un programme d’immersion 

a-t-il influencé l’expérience de la recherche?   

Premièrement, je fus d’abord étonnée qu’aucun participant provenant du Core 

French ne mentionne que sa compétence langagière dans la L2 ne l’avait limité durant 

les leçons et les exercices spontanés.  Cela me semblait aller à l’encontre des 

conclusions de la recherche d’O’connor (2007) dans laquelle elle a comparé les attitudes 

d’apprenants de L2 de niveau postsecondaire venant de l’immersion avec celles 

d’apprenants venant du programme Core French.  À propos de ces derniers, elle affirme: 

«All were uncomfortable speaking French.  All felt their fluency was very poor» (p.52).  

O’connor ajoute  cependant que les apprenants du Core French souhaitaient tous 

améliorer leur compétence orale, c’est-à-dire parler plus couramment et s’exprimer plus 

spontanément.  Il semble donc que les participants de ma recherche venant du Core 

French aient profité de l’expérience communicative qu’offrait l’intervention pour 

améliorer leur expression spontanée et leur fluidité dans la L2.   

Deuxièmement, la seule participante ayant mentionné que sa compétence 

langagière en L2 avait été une entrave à son ALS provenait du sous-groupe immersion 

Fren 155.  Sa remarque peut surprendre, si l’on considère qu’elle avait fréquenté un 

programme d’immersion pendant 5 ans.  Elle a cependant précisé qu’elle voulait 

simplement plus de grammaire explicite, illustrant ainsi l’une des conclusions 

d’O’connor, qui affirme: «Most French Immersion students wanted to improve on areas 

such as writing (and, in particular, sharpen their accuracy in their writing) by taking the 

course».  (p.79).  Mes analyses ont toutefois révélé que les étudiants venant 
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d’immersion ne cherchaient pas nécessairement à travailler le code langagier.  En effet, 

seulement trois participants ayant fréquenté un programme d’immersion ont exprimé 

leur préférence pour plus de grammaire explicite.  La variable immersion semble donc 

avoir affecté négativement l’expérience de quelques participants seulement.  Le fait que 

ceux-ci provenaient tous du Fren 155 suggère que la durée en immersion peut 

constituer une variable importante.  Je rappelle que la moyenne de la durée en 

immersion des participants du Fren 195 était de 7.6 ans, comparativement à celle des 

participants du Fen 155 qui était de 3.4 ans.  J’ajouterai que nous ne savons pas non plus 

s’il s’agit d’immersion au niveau du primaire ou du secondaire, ou encore d’immersion 

précoce ou tardive, et que ces différences peuvent aussi constituer des variables 

considérables.  Nous savons seulement que les participants du sous-groupe immersion 

Fren 195 sont allés jusqu’à la douzième année, alors que ceux du Fren 155 ont fréquenté 

un programme d’immersion pour une courte durée, à un moment donné durant leur 

parcours académique.   

Question #3: Dans quelle mesure l’analyse, l’interprétation et la fabrication d’images 

dans la classe de langue seconde de niveau postsecondaire ont-elles favorisé 

l’enrichissement lexical? 

 Tous les participants du Fren 195 et 73% des participants du Fren 155, soit 86% 

de l’ensemble des participants, ont affirmé que l’image pouvait contribuer à 

l’enrichissement lexical.  D’une part, sept participants ont indiqué qu’ils valorisaient la 

mémorisation d’items lexicaux isolés: deux participants du Fren 155 ont déploré le fait 

qu’il n’y ait pas eu de test pour les forcer à mémoriser la liste de vocabulaire, alors que 
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cinq participants du Fren 195 ont simplement souligné l’utilité de celle-ci.  Quatre de 

ceux provenant du Fren 195 ont accordé une place aussi importante au contexte 

entourant les mots qu’à la connexion personnelle avec les mots.  Certains de leurs 

propos rappellent l’opinion de Ellis (1994) selon laquelle: «Any attempt to form an 

association involving the target word aided retention» (p.553).   La première association 

concernant l’expansion et la rétention du vocabulaire mentionnée par ces participants 

est celle du mot avec son contexte.  La deuxième est celle du mot avec l’aspect concret 

de l’image.  La notion de concret invoquée par ces participants fait résonner les propos 

de Begoray (2001) qui suggère que l’image peut constituer un échafaudage concret pour 

accéder à la pensée abstraite.  Utilisant les deux stratégies d’apprentissage pour 

l’expansion de leur vocabulaire, c’est-à-dire mots isolés et mots en contexte, ces quatre 

participants ont illustré le modèle idéal pour l’expansion du vocabulaire, tel que décrit 

par Tréville (2001): 

La thèse innéiste de l’assimilation naturelle de la langue (Krashen, 1989) est en 

partie vérifiée mais pas suffisante: elle favorise un apprentissage lexical limité.  Il 

en découle que l’apprentissage intentionnel d’un vocabulaire de base est un 

préalable indispensable pour que des apprenants atteignent un seuil au-delà 

duquel l’apport langagier naturel peut devenir compréhensible et devenir à son 

tour une source d’enrichissement du vocabulaire (p.274). 

Ainsi, les commentaires des participants suggèrent que les stratégies pour l’expansion 

du vocabulaire sont plus nombreuses et variées au niveau du Fren 195 qu’au niveau du 

Fren 155, procurant un avantage aux participants du Fren 195.  Toutefois, puisque l’un 
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des objectifs du Fren 155 est de développer l’éventail des stratégies liées à l’expansion 

du vocabulaire, mon intervention m’apparaît d’autant plus pertinente pour ce groupe.    

5.3  Discussions des résultats de la recherche au sein de la théorie de l’activité 

 Ma recherche tentait d’estimer l’impact de l’outil, c’est-à-dire de l’image,  sur la 

motivation des participants face à l’ALS.  Cependant, tel qu’expliqué dans le chapitre 2, 

l’activité est au sein de la théorie de l’activité un processus dynamique et interactif dans 

lequel chacune des composantes affecte les autres composantes.  Paradoxalement, ces 

variables dites indépendantes s’influencent l’une l’autre, et, selon leurs  mouvements, 

agissent sur la motivation des apprenants.  Pour illustrer l’impact probable de chaque 

variable individuelle sur la motivation face à l’ALS, je propose la figure 6 ci-dessous, 

inspirée du modèle d’Engestrom, 2001.  Les pourcentages indiquent la proportion de 

participants qui ont affirmé avoir été influencés de manière positive par chacune d’entre 

elles.    
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______________________________________________________________________________ 

Outil : image (82%)a 

 

 

  

Participants                 Objet : ALSb 

   

       

   

 

Règles et conventions:          Division du travail :       Groupe/communauté (61%)  
1) Hybridité linguistique (60%)       Rôles enseignant-apprenants 

2) Processus créatif  et ludique (71%) 

3) Choix (61%) 
______________________________________________________________________________ 

Figure 6 

Schéma de l’activité illustrant l’impact probable de chaque variable indépendante de la 

recherche sur la motivation face à l’ALS des participants (inspirée du modèle d’Engestrom, 

2001) 

a 74% des participants ont préféré les activités de composition visuelle; b 86% des participants 

ont affirmé que l’image contribuait à I’expansion du vocabulaire dans la L2. 

5.3.1  L’outil: l’image  

Ma recherche suggère que les apprenants de L2 de niveau postsecondaire 

peuvent bénéficier de l’image comme outil et médiateur pour l’ALS.  Elle suggère aussi 

que les activités de fabrication d’images ajoutent une dimension appréciable à l’ALS, 

puisque les trois-quarts des participants, soit 74%, ont préféré les activités de 

composition visuelle à celles de lecture visuelle.  Près de la moitié des participants ont 
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affirmé que la fabrication d’images avait facilité l’expression de soi dans la L2.  Ils 

corroborent ainsi les conclusions de Rivin (1996) et de Berho & Defferding (2005) 

stipulant que l’image peut agir comme un canal de communication en parallèle de la L2.  

De plus, la fabrication d’images empreint l’activité d’apprentissage d’une dimension 

kinesthésique souvent absente en classe de niveau postsecondaire.  Quelques 

participants ont exprimé leur appréciation pour cette particularité.      

5.3.2  Règles et conventions  

 Hybridité linguistique 

Au total, 40% des participants ont complètement ignoré la consigne de 

l’hybridité linguistique: les trois-quarts d’entre eux, parce qu’ils voulaient simplement 

éviter l’usage de la L1; près de la moitié d’entre eux, parce qu’ils voulaient préserver 

l’expérience immersive et se défaire de la dépendance face à la L1; un quart d’entre eux, 

parce qu’ils croyaient que l’usage de la L1 encourageait à la paresse.  Leurs 

commentaires reflètent ceux fournis par les participants de la recherche de Rolin-Ianziti 

& Varshney, 2008).  Ils rappellent aussi que l’usage de la L1 peut être un facteur 

démotivant, ce qu’avaient fait remarquer Turnbull (2001), Levine (2003) et Rolin-Inaziti 

& Varshney (2008).  Cet effet négatif et démotivant s’est clairement manifesté chez une 

participante en particulier qui a parlé en anglais durant toute la dernière leçon.  Sur le 

moment, j’ai hésité à la corriger car ce n’était pas mon étudiante.  Je me rends 

maintenant compte qu’il aurait été préférable de délimiter plus ouvertement les limites 

de l’usage de la L1, afin que tous les participants en fassent un usage plus judicieux.  Ma 

recherche souligne donc l’importance de bien délimiter le terrain de la L1.    
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Par ailleurs, en permettant l’usage de la L1, j’avais deux objectifs.  D’abord, je 

visais à encourager la production spontanée.  J’ai partiellement atteint ce but, car 40% 

participants ont dit que la L1 leur avait permis de s’exprimer avec continuité, c’est-à-dire 

sans interruptions constantes.  Ces participants ont pris en considération les bienfaits de 

l’usage de la L1 sur l’expression et la communication, reflétant ce que Moore (1996) et 

Polio & Duff (1994) ont souligné dans leurs recherches.   Mon deuxième objectif 

consistait à inciter les participants à créer une poésie bilingue, c’est-à-dire hybride et 

innovatrice.  Je n’ai atteint ce but qu’en partie, car seulement six participants en tout 

ont suivi les consignes sur l’hybridité bilingue poétique, telle qu’illustré dans les poèmes 

suivants.  Le premier illustre la façon dont les participants ont parfois fait alterner entre 

mots français et mots anglais à l’intérieur-même des vers, créant ainsi des vers hybrides 

bilingues:  

Le garçon est sur une prison 

Avec de l’eau très bleu; 

Il est malheur et tristesse, 

Et drowning dans la mer, 

Est-il just fatigué ? 

Ou perhaps confused ? 

Si le garçon escape,  

Il serais amused !     (Participant #22 Fren 155) 

 

Le deuxième poème est un exemple de poème conçu par l’alternance de vers anglais et 

de vers français. 
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The breathtaking pulchritude of the world 

La toxicité dégoûtant du monde 

Surprising like the tears of joy in a proud mother 

Choquante comme une balle qui pénètre le coeur 

Tepid susurrations with tones of revelry from terrain unharmed by man 

Les cris misérables d`un terre dévaster qui sonne dans les oreilles de ceux qui l`a 

consommé 

Will she inspire 

Est-ce qu`elle va fait mal à noter conscience 

To preserve 

Sauver 

Her growth 

     Sa mort              (Participante #25, Fren 195) 

Enfin, ils ont utilisé l’anglais et le français pour créer des rimes bilingues, telle la dernière 

rime de cette strophe :   

Les visages sont froids 

Il y en a deux, pas trois. 

L’image est abstraite 

And the lines are not straight.                (Participant #19 Fren 195) 

Aucun participant n’a cependant réussi à intégrer l’homonymie bilingue, par 

exemple «tire et tear», ou encore les jeux de mots bilingues, tel de «la tire (d’érable) 

coule, chaude, like a tear».  J’en conclue que je n’ai pas eu assez de temps pour explorer 

cette zone hybride créative avec les participants.  D’abord, il aurait fallu expliquer la 

consigne plus longuement et donner plus d’exemples.  Ensuite, il aurait fallu planifier 

des activités permettant aux participants de se construire une liste de jeux de mots et 

d’homonymes hybrides, liste dans laquelle ils auraient pu puiser en situation d’écriture 
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spontanée.  Les leçons étaient rapides et ne laissaient pas beaucoup de temps pour les 

trouvailles poétiques.     

 Processus créatif et ludique 

Un peu plus des deux tiers des participants, soit 71%, ont affirmé que 

l’intégration du processus créatif et ludique avait été une variable positive pour leur ALS.  

Cinq d’entre eux ont dit avoir apprécié que l’accent ait été mis sur le processus plutôt 

que sur le résultat, précisant que cela avait eu pour effet de réduire leur niveau 

d’anxiété.  Ce point de vue rejoint les conclusions de Berho & Defferding (2005) et 

d’Ortuno (1994) qui affirment que l’intégration de la littératie visuelle en classe de 

langue seconde peut contribuer à la diminution du niveau d’anxiété des apprenants.  Je 

rappelle cependant que l’expérience esthétique  peut s’avérer intimidante et ainsi 

élever le niveau d’anxiété.  Toutefois, en affirmant qu’il n’y avait pas de bonnes ou de 

mauvaises réponses face à une image, j’ai éloigné les participants de l’interprétation 

d’un texte fixe pour les engager dans la construction et la production de sens original.  

Au total, seulement deux participants ont mentionné que l’expérience esthétique avait 

été légèrement intimidante, suggérant ainsi que j’ai réussi à diminuer l’impact négatif 

du filtre affectif  (Krashen, 1982) et ainsi maximisé l’impact de l’input et de l’output 

langagiers.    

Par ailleurs, cinq participants ont mentionné que le processus créatif leur avait 

procuré une plus grande liberté d’expression, sous-entendant qu’il aurait contribué à la 

valorisation de leurs idées et à l’augmentation du niveau de confiance en soi nécessaire 

pour exprimer celles-ci dans la L2.  Leurs propos convergent ainsi vers ceux de Rivin 
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(1996) qui affirme que l’intégration de la littératie visuelle en classe de L2 peut 

contribuer à une meilleure estime de soi.  Étrangement, il est moins fréquent que les 

enseignants de niveau postsecondaire portent une attention particulière au 

développement affectif de leurs étudiants, contrairement aux enseignants de niveaux 

primaires et secondaires qui sont généralement soucieux de préserver et de nourrir 

l’estime de soi de leurs élèves.  Aussi, alors que les facteurs d’ordre affectif sont 

officiellement reconnus et intégrés dans le curriculum du primaire et du secondaire, ils 

sont souvent absents dans celui du postsecondaire ou alors ignorés par nombre 

d’enseignants.  Pourtant, les apprenants de niveau postsecondaire, tels les participants 

de ma recherche, sont en pleine construction de leur identité adulte.  En tant 

qu'enseignante, je considère personnellement que si je contribue à leur estime d’eux-

mêmes, j’accomplis une partie importante de ma profession.  L’ALS, bien que centrale 

dans mes cours de L2, est en partie tributaire de la relation que j’établis avec les 

apprenants et de l’environnement affectif qui en résulte.  

 Choix   

La variable choix a été populaire auprès de trois des quatre sous-groupes de la 

recherche, c’est à-dire auprès des deux sous-groupes Fren 195 et auprès du sous-groupe 

non-immersion Fren 155.   Dix-sept des vingt participants de ces trois sous-groupes, soit 

85% d’entre eux, ont affirmé que la variable choix avait positivement affecté leur 

motivation face à l’ALS.  La raison principale invoquée en faveur des choix est que ceux-

ci favorisaient un sens de connexion entre soi et le texte.  Autrement dit, les nombreux 

choix ont aidé ces apprenants à se sentir connectés et, conséquemment, à être plus 
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attentifs.  Begoray (2001) et Ortuno (1994) ont aussi affirmé que la littératie visuelle 

contribuait à l’augmentation du niveau d’attention des apprenants.     

Le sous-groupe immersion Fren 155 s’est  démarqué des trois autres, car aucun 

des participants de ce sous-groupe n’a considéré la variable choix comme ayant eu un 

impact positif sur l’ALS.  Six des huit participants de ce sous-groupe ont mentionné que 

les choix avaient rendu les exercices trop ouverts et, en quelque sorte, plus abstraits.  

Ainsi, bien que Begoray affirme que la littératie visuelle constitue un échafaudage 

concret pour l’ALS, ma recherche souligne qu’un accent trop grand sur la nature 

polysémique de l’image et sur les choix peut, au contraire, rendre l’ALS plus complexe et 

plus abstrait pour certains apprenants.  Cette recherche fait en sorte que je serai 

dorénavant encore plus vigilante et attentive aux besoins des apprenants désirant moins 

de choix.  Je me propose entre autre de toujours offrir une alternative pour ceux qui ne 

trouvent pas facilement un point de départ pour écrire: séance de remue-méninges 

entre pairs ou en groupe, propositions de sujets et mots comme points de départ, etc.    

5.3.3  Groupe/ Communauté-classe 

Environ deux tiers des participants, soit 61%, ont affirmé que le groupe avait été 

une variable positive pour leur expérience de la recherche et, possiblement, pour leur 

ALS.  Plusieurs d’entre eux ont spécifiquement identifié les exercices de collaboration 

comme échafaudage pour leur ALS.  Quelques participants du Fren 195 ont plutôt 

souligné l’impact positif du groupe sur leur expérience émotionnelle de la recherche.  En 

affirmant que le groupe était un soutien émotionnel, ils ont indiqué que l’expérience 

esthétique qui est inhérente à la littératie visuelle les avait engagés sur le plan 
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émotionnel.  Berho & Defferding (2005) affirment que l’engagement émotionnel 

contribue à approfondir l’apprentissage.  L’engagement  émotionnel approfondit et 

élargit tout apprentissage, en y intégrant une dimension sensorielle, voire intuitive.  Par 

ailleurs, il est probable que la courte durée de l’intervention n’ait pas permis d’explorer 

pleinement la composante «groupe» et d’établir une dynamique de groupe très forte.  

Une intervention sur une plus longue durée  serait souhaitable, afin d’y ajouter entre 

autre la production de projets collectifs et ainsi accentuer la force potentielle du groupe.   

5.3.4  Division du travail 

 Les commentaires des participants suggèrent que ceux qui ont aimé s’engager 

dans la production de sens dans la L2, et qui ont moins souffert du peu d’enseignement 

explicite de la grammaire, auraient aussi apprécié la nature peu conventionnelle des 

rôles attribués à l’enseignant et à l’apprenant.  En d’autres mots, ils s’attendaient à 

moins de transmission du savoir de la part de l’enseignant et à plus d’appropriation de 

savoir(s) de leur part, ou du moins ils s’en sont accommodé.  Le sous-groupe immersion 

Fren 155, semble-t-il, est le groupe qui a le moins apprécié la division du travail, du 

moins en ce qui a trait à mon rôle moins directif d’enseignante.  Quelques participants 

de ce sous-groupe ont précisé que j’offrais suffisamment de structure, mais qu’ils 

voulaient plus de direction(s) et un enseignement plus déductif.  Ils étaient peu 

intéressés à s’engager dans la construction et la production de savoir, et s’attendaient 

donc à ce que je livre le savoir lié au code de la L2.  Doit-on y percevoir une résistance à 

assumer la nature plus active du rôle de l’apprenant telle qu’elle est représentée au sein 

de la théorie de l’activité ?  Si oui, faut-il y déceler un manque d’autonomie, de 
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maturité?  Ces participants sont-ils conditionnés par le modèle traditionnel de la division 

des tâches en salle de classe?  Pourrait-il simplement être question de style 

d’apprentissage?  Ou encore d’attentes légitimes face au Fren 155?  Il s’agit 

probablement d’une combinaison de facteurs.  Quoiqu’il en soit, comme l’affirme Caws 

(2007), «les recherches récentes en cognition et en enseignement au niveau 

universitaire montrent la nécessité de pousser les étudiants à s’engager dans la 

construction de la connaissance et à devenir plus indépendants dans leur 

apprentissage» (p.210).  Cela étant dit, il faut évidemment tenir compte des attentes 

liées à un cours spécifique et des besoins particuliers des apprenants concernés.      

5.4  Conclusion  

 Cette recherche-action a exposé le potentiel de l’image et de la littératie visuelle 

pour l’ALS  au niveau postsecondaire.  Cependant, au sein de la théorie de l’activité, 

l’apprentissage et la poursuite de l’objet  s’effectuent par l’entremise de l’ensemble des 

composantes.  L’outil est le principal médiateur, mais les autres composantes, telles les 

règles et conventions ou encore le groupe et la division du travail, agissent aussi comme 

médiateur et catalyseur de l’apprentissage.  L’expérience de la recherche a mis en 

évidence les composantes qui avaient agi de manière plus ou moins positive sur la 

poursuite de l’objet, c’est-à-dire l’ALS.  Ainsi, dans une intervention subséquente, il 

faudra tenir compte de ces résultats et adapter les diverses composantes au besoin.  Par 

exemple, il est clair que la convention sur l’hybridité linguistique devra être expliquée 

plus longuement car il s’agit vraiment d’un concept nouveau face auquel les apprenants 

peuvent être réticents s’ils ne saisissent pas les avantages associés à l’usage de la L1.  
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Il est aussi probable que l’hybridité linguistique soit plus appropriée au niveau langagier 

du Fren 195 et qu’il soit préférable de l’exclure au niveau du Fren 155.  En fait, 

l’ensemble des conventions devrait être considéré avec discernement, dépendamment 

de la durée de l’intervention et du cours dans lequel celle-ci aura lieu.  Chose certaine, il 

serait souhaitable d’accorder une place plus grande à la correction et à l’édition des 

textes produits spontanément.  Je n’ai malheureusement pas intégré cette composante 

à sa juste mesure, et ce par souci de consacrer mon temps auprès  des participants à 

l’exploration du plus grand nombre possible d’activités visuelles.  L’élaboration du volet 

édition enrichirait sans aucun doute l’expérience de tous les participants, et plus 

particulièrement celle de ceux désirant plus de grammaire explicite.  De plus, il apparaît 

essentiel d’ajouter dans les règles et conventions une dimension grammaticale, et ce 

afin de maximiser l’ALS et de satisfaire le besoin pour un enseignement plus explicite et 

déductif tel qu’exprimé par certains participants.   Par ailleurs, il serait bon de mettre 

l’accent sur l’édition entre pairs, favorisant ainsi les échanges et le développement de la 

pensée critique et métacognitive.  Enfin, il serait de toute évidence souhaitable de 

répéter l’expérience avec un plus grand échantillon de participants afin de s’assurer que 

les différences observées entre les groupes et sous-groupes ne dépendent pas de 

différences personnelles notables.      

Il m’apparaît important de poursuivre les recherches sur la littératie visuelle et la 

multi-littératie en classe de L2, si comme pédagogue nous voulons servir une clientèle 

d’apprenants ayant des besoins et des styles d’apprentissage variés et si nous désirons 

les aider à développer leur compétence communicative et sémiotique, autant dans la L2 
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que dans l’univers multi-médiatique actuel.  L’image constitue un échafaudage possible 

pour la communication du sens en L2 et contribue à la création de textes originaux 

hybrides.   

Il m’apparaît tout aussi essentiel d’éveiller le potentiel créateur et innovateur de 

l’apprenant de niveau postsecondaire, afin de mieux le préparer pour sa vie d’adulte, 

tant personnelle que professionnelle.  L’apprenant de niveau postsecondaire est sur la 

voie du marché du travail dans lequel la capacité de renouveler ses connaissances et son 

savoir constitue un atout appréciable.  Dans la vie quotidienne, il a tout autant intérêt à 

être flexible et à savoir s’adapter.      

Cette recherche m’a fait découvrir un autre champ de recherche que je me 

propose d’explorer plus à fond.  Il s’agit de l’hybridité linguistique poétique.  À mon avis, 

outre son intérêt artistique, celle-ci a un avenir prometteur dans la classe de L2 de 

niveau postsecondaire.   Je pense entre autre aux bénéfices des rimes bilingues soit sur 

la compétence phonétique ou encore sur la mémorisation lexicale.  De plus, en 

explorant l’hybridité linguistique L1/L2, j’ai réfléchi sur le concept d’identité bilingue.  Je 

me suis éloignée de la pureté de la langue et de la vision de l’apprenant idéal de L2 

cherchant toujours à s’exprimer comme un locuteur natif.  Selon mes expériences en 

salle de classe d’immersion de niveau secondaire, la L1 et la L2 se côtoient et alternent 

la plupart du temps.  Ainsi l’apprenant de L2 possède déjà une identité hybride.  Aussi, 

en exerçant l’apprenant à la production d’une poésie hybride bilingue dans la classe de 

L2, je lui offre l’occasion de refléter une partie de cette identité.  L’hybridité bilingue 

offre une façon moins formelle de s’exposer à la langue seconde et à sa culture (C2), 
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tout en conservant des traces de sa propre langue et de sa propre culture, c’est-à-dire 

de son identité première.   

Toutefois, l’hybridité n’est qu’une des facettes de l’ALS.  Une approche formelle 

et explicite de la grammaire aura toujours sa place et sa valeur au sein de l’ALS.  Il n’est 

cependant pas nécessaire qu’elle y occupe une place prépondérante en tout temps, afin 

de permettre aux étudiants d'aborder l'ALS selon diverses perspectives.  Un 

enseignement multimodal enrichit l'expérience linguistique et est susceptible de 

maximiser l'impact de celle-ci.      

L’Image et la L1 sont des médiateurs potentiels pour l’ALS.  Une image vaut mille 

mots, des mots de la L2 que l’on découvre, et des mots de la L1 que l’on redécouvre.  Au 

sein d’une pédagogie constructiviste, l’alliage du texte et de l’image soutient 

l’apprenant dans la production personnelle de sens et la construction de son savoir.     
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Annexe A 

Formulaire de consentement 

 

Dear students, 

You are invited to participate in a study entitled “Parce qu’une image vaut mille mots: 
texte et image dans la classe de langue seconde » conducted by Dominique Guay, a 
graduate student in the French department at the University of Victoria.  As a graduate 
student, she is required to conduct research as part of the requirements for a degree in 
French applied linguistics.  The research is being conducted under the supervision of Dr. 
Catherine Caws, associate professor in the French department.   

The purpose of this project is to observe how the use of images will influence post-
secondary students’ motivation and engagement with oral and written tasks.  The 
objective of the research is to offer creative learning situations that will stimulate and 
engage students in their second language learning.  The main goal is to develop 
students’ expressive/communicative competence. 

If you agree to voluntarily participate in this research, it means that the researcher can 
use your work for research purposes, but whether or not you participate in the 
research, you will still have to do all the activities listed because they are part of course 
activities.   

You will: 

1) Answer anonymously questionnaires regarding your interest with the second 
language as well as with images.  You will also answer questions regarding your 
learning style. 

2) Participate in a series of 5 lessons within a unit called “visual literacy and second 
language acquisition”.  Images will be used to write descriptive essays, to express 
personal responses/opinions, to enrich vocabulary, as well as to write creatively.  
The lessons will require that you either respond to image or either create images 
(for instance, collage from magazines).       

3) Answer questions related to the activities in the form of a focus group at the end 
of the intervention.  Please be advised that your identity will be kept confidential 
regarding the data collected during all the interventions, since you will be given a 
number prior to the recording.  

Participation in this study will not cause you any inconvenience or risks that are known 
by the researcher.  The potential benefits in your participation in this research include 
expanding your vocabulary, as well as increasing your confidence and motivation to 
communicate in French.   
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You are entirely free to participate or not in this research.  You should not feel pressured 
or obligated to participate because the project is part of the classroom coursework.  As 
already mentioned, everyone will take part in the activities.  However, should you 
choose not to participate in the research, your production and data will not be included 
in the analyses and results of the research.  In addition, participating or not in the study 
will not affect your grades.   

As for grades, the researcher will not mark your work.  Your professor will.  The 
researcher will teach a total of five lessons approved by your professor; the researcher 
will collect information, make observations and collect data regarding the engagement 
with the task and the process of text production.  For each of the five lessons, a final 
task will be prepared by the researcher in collaboration with your professor and this 
task will be evaluated for marks by your instructor.   

If you decide to participate in this research, the questionnaires, your work,  as well as 
the audio-recording of the focus group will be used as data: the researcher will use it for 
her thesis and, possibly, for a published article in an educational journal.  You may 
withdraw at any time without any consequences or any explanation by contacting your 
professor who will indicate your decision to the researcher.  If you withdraw from the 
study, you will still participate in the activities, but the answers to questionnaires and to 
the discussions will not be used.  With your assigned number at the beginning of the 
study, it will be easy to remove your data. 

From this study, the researcher will write an 80-100 page thesis paper.  Individuals that 
may be contacted regarding the study include the main researcher and her supervisor. 

Researcher       Supervisor 

Dominique Guay (Dguay@uvic.ca)    Dr Catherine Caws 
(ccaws@uvic.ca) 

(250) 721-7368      (250) 721-7364  

In addition, you may also you may verify the ethical approval of this study, or raise any 
concerns you might have, by contacting the associate Vice-president, research at the 
University of Victoria (250-472-4545) or by e-mail at ethics@uvic.ca 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

I ________________________________ (name of participant) consent to participate in 

the research described above. 

____________________________________ ___________________________________ 
Signature       Date 
 

mailto:Dguay@uvic.ca
mailto:ccaws@uvic.ca
mailto:ethics@uvic.ca
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I consent that my data be used for the researcher’s thesis AND for a publication in an 
educational journal or for a communication in an educational setting, such as a 
teacher’s conference. 

Yes   No 

I consent that pictures be taken of my work to facilitate the analyses for the 
researcher (Shall the researcher wish to publish photos of your work, she would 
request additional consent).  

Yes   No 

A copy of this consent form will be left with you, and a copy will be taken by the 
researcher. 
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Annexe B 

Pré-questionnaire 
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Types of intelligence 
 
  8 Types of intelligence                          Description 
   

Spatial 
intelligence 

-The ability to perceive the visual world accurately, to perform transformations and 
modifications upon one’s initial perception, and to be able to re-create aspects of one’s visual 
experience (even in the absence of the relevant physical stimuli).  
- Instills the capacity to think in three-dimensional ways as do sailors, pilots, sculptors, painters, 
and architects, mapmaker, surveyor, inventor, and graphic artist. 

Logical-
mathematical 
intelligence 

-The understanding and use of logical structures, including patterns and relationships, and 
statements and propositions, through experimentation, quantification, conceptualization, and 
classification.   
- Makes it possible to calculate, quantify, consider propositions and hypotheses, and carry out 
complex mathematical operations.  Scientists, accountants, engineers, statisticians, and 
computer programmers all demonstrate this intelligence.   

Bodily-kinesthetic 
intelligence 

- The ability to control one’s bodily motions and the capacity to handle objects skillfully. 
- Enables one to manipulate objects and fine tune physical skills.  It is evident in athletes, 
dancers, surgeons, craftspeople, as well as actor, mime, sculptor.   

Verbal-linguistic 
intelligence 

- The understanding of the phonology, syntax, and semantics of language, and its pragmatic uses 
to convince others of a course of action, help one to remember information, explain or 
communicate knowledge, or reflect upon language itself. 
- Consists of the ability to think in words and to use language to express and appreciate complex 
meanings.  Authors, poets, journalists, speakers, newscasters, storytellers, and editors exhibit 
high degree of linguistic intelligence. 

Musical 
intelligence 

- The ability to understand and express components of music, including melodic and rhythmic 
patterns, through figural or intuitive means (the natural musician) or through formal analytic 
means (the professional musician). 
- Is evident in individuals who possess a sensitivity to pitch, melody, rhythm, and tone.  Those 
demonstrating this intelligence include composers, conductors, musicians, critics, instrument 
makers, singer, as well as sensitive listeners.      

Intrapersonal 
Intelligence 

- The ability to access one’s own emotional life through awareness of inner moods, intuitions, 
motivations, potentials, temperaments, and desires, and the capacity to symbolize the inner 
experiences, and to apply these understandings to help one live one’s life. 
- Refers to the ability to construct accurate perception of oneself and to use such knowledge in 
planning and directing one’s life.  Some individuals with strong intrapersonal intelligence 
specialize as theologians, psychologists, philosophers, entrepreneur, creative artist and shaman. 

Interpersonal 
intelligence 

- The ability to notice and make distinctions among other individuals with respect  to moods, 
temperaments, motivations, intuitions, and to use this information in pragmatic ways, such as to 
persuade, influence, manipulate, mediate, or counsel individuals or groups of individuals toward 
some purpose.   
- Is the capacity to understand and interact effectively with others.  It is evident in successful 
teachers, social workers, actors, political leaders, union organizers and therapist. 

Naturalist 
intelligence 

- The capacity to recognize and classify the numerous species of flora and fauna in one’s 
environment (as well as natural phenomena such as mountains and clouds), and the ability to 
care for, tame, or interact subtly with living creatures, or with whole ecosystems.   
- Consists of observing patterns in nature, identifying and classifying objects, and understanding 
natural and human-made systems.  Skilled naturalists include farmers, botanists, ecologists, 
landscapers, zoologists, biologists, veterinarians.    
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Learning styles 

Interactive and organizational styles… 

1. A) Extraverted or B) Introverted  

Choose A or B 

This refers to your communicative style with your environment.  Someone extraverted needs 

interaction with the outside world, in order to maintain or regenerate his/her energy.  Someone 

introverted is inclined to solitary activities and appreciates his/her solitude. 

 

 

2. A) Judgment or B) Perception  

Choose A or B 

This psychological trait refers to lifestyle and to the way people organize and perceive their 

surroundings (community).  Someone who has a tendency to ‘judge’ has for foundation values 

that are fairly strict indicating an established organization (physical or moral).  Often 

perfectionist, this person has a low tolerance for unknown factors or chaos, sometimes 

underestimates himself-herself, and needs structure in order to feel in control.  Contrarily, a 

‘perceptive’ person does not appreciate structure and pre-established organizations.  He/she 

adapts well to new situations, is generally spontaneous, curious, adaptable and open to changes.      

 

Cognitive styles… 

3. A) Senses or B) Intuition  

Choose A or B 

This psychological trait refers to the way people obtain information.  A person who operates 

essentially from his/her senses sees the world in practical and factual terms.  This cognitive style 

is called realistic and is based on observation and a memory for details.  As for the intuitive 

person, he/she is attracted by possibilities that are not always observables.  Such people do not 

fear risk, do not hesitate to project themselves in the future and can project beyond reality with 

innovative theories and concepts.   

 

 

4. A) Thinker or B) Emotional  

Choose A or B 

This psychological trait refers to the way information and data are treated when one wants to 

make a decision.  The ‘thinker’ takes decisions from impersonal criteria, precise objectives and 

rigorous analysis.  The thinker’s logic is meticulous and his-her decisions are radical.  The 

‘emotional’ type makes decisions according to his/her emotions as well as according to other 

people’s emotions.  The emotional’s logic is more global and subjective. 
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Annexe C 

Rétroaction finale 

 

Fren 155 et Fren 195 

   Please indicate your participant number in the box below 

  

 

‘Texte et Image’: Rétroaction 

Motivation/engagement 

1.  Did the use of image as prompts increase your engagement with the tasks during the 

lessons and your motivation towards ALS?  If yes, in which way?  If not, why not? 

2.  There were two categories of lessons: the ones where you had to respond to images 

and the ones for which you had to create your own images.  Which one did you prefer?  

Was one of the categories more engaging for you? If yes, which one?  Why?  How?  

L’image et l’acquisition de vocabulaire nouveau 

3.  Do you believe that the use of images in second language classroom can help you 

expand and enrich your vocabulary?  If yes how? If no, why not? 

…acquisition de vocabulaire et hybridité linguistique 

4.   What do you think of the freedom, the possibility to use English words when writing 

in French?  Was it freeing and helping you to write more?  Or did you see it as a being a 

negative thing for your second language acquisition? 

Choix 

5.  Did you like having a choice of images, magazines, topics and various art materials?  

Or would you have preferred that I choose the images for you and that I gave you 

specific topics to write about? Were all these choices making you more connected and 

involved with the tasks or was it destabilizing? 
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Creativity and play 

In my introduction and during the lessons, I mentioned a few times the importance of 

‘PLAYING’, in other words of not taking ourselves too seriously in order to be creative 

and spontaneous with the language.   

6.  Did you enjoy the creative process (creating images and creative writing) or was it 

intimidating?  Were some of the activities difficult or intimidating?  If yes, which 

activities in particular and why?  

Théorie socioculturelle de l’apprentissage  

In my introduction and at times during the lessons, I mentioned that learning happens 

not only in our head but with people and artifacts around us.  I made you travel around 

the class to contribute to other students’ work.  My goal was to make you feel that you 

were not alone, at any times, that you could always count on others around you and ask 

any questions you needed, without fear of being judged ‘stupid’.  I also wanted you to 

be active and interactive in your learning.   

7.  Did you feel that you were part of a group, of a community of learners?  That you 

could collaborate and learn from each other?  Or did you feel isolated in your learning 

experience?    

Métacognition 

In the pre-questionnaire, I have asked you to describe your profile regarding your type 

of intelligence and your learning style.  In addition, at the end of each lesson, I have 

asked you to comment on the lesson regarding your engagement with the tasks but also 

with your learning experience during the lesson.   

8.  Would you say that the research experience made you in any way more aware of 

your type of intelligence and/or learning style? 

Autre 

9.  Do you have any other comments that may be useful for my research?   
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Annexe D 

Mini-dictionnaire du langage visuel 

 
A) Éléments 
Couleurs :       Lignes : 

 chaudes ou froides,      Droites ou courbées  
 zigzagantes      Horizontales, verticales, 
 diagonales ou parallèles    Douces ou raides 
 neutres,       Pâles ou foncées 
 intenses ou estompées / ternes,    Continues ou brisées / 
 foncées ou pâles,      interrompues 
 brillantes ou mates,     Minces ou épaisses 
 douces ou vives,     Claires, définies ou  
 réalistes ou symboliques / fantaisistes        embrouillées, estompées 
 harmonieuses ou qui détonnent,    Courtes ou longues 
 primaires ou secondaires ou complémentaires  Nerveuses 
 ou analogues ou monochromatiques   Énergétiques 
        Délicates, gracieuses 
        Suggérées / implicites /  
        Tentatives ou franches 
        Qui bifurquent, ou qui se  
            divisent / qui se ramifient 
        Sinueuses, tordues 
        Réalistes ou abstraites … 
   
   
Les Formes :     La texture :  
 Géométriques ou organiques    Douce ou rêche /rugueuse 
 Circulaires ou angulaires    Lisse ou raboteuse ou  
 Aux contours légers /doux ou forts        granuleuse 
 Petites ou grosses     Molle ou dure 
 Légères ou lourdes     Poilue 
 Des silhouettes     Piquante 
 Superposées      Chaude ou froide… 
 Symboliques ou réalistes    Duveteuse / invitante  
 Silhouettes, formes irrégulières …    Décorative / imaginative  
        Illusoire ou réelle / simulée…  
Les contrastes et les tons :  
 Tons foncés, moyens ou pâles 
 Contrastes dégradés, graduels 
    Ou contrastes forts, dramatiques 
 Tons, contrastes expressifs 
 Tons se fondant, se mélangeant les uns aux autres 
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L’espace : 
 Profond ou plat 
 Avec ou sans perspective  
 Accent sur la distance ou la proximité 
 Distance avec des objets plus petits, moins détaillés, estompés 
 Réaliste ou imaginaire 
 Avant-plan, arrière-plan 
 

B) Principes d’organisation de l’image      C) Stratégies pour développer une  
                image 

 

Variété           OU      Harmonie / Unité : 
- différence                 - répétition   
- contrastes                 - liens visuels 
- élaboration           
- chaotique                  - simple 

Trop ou pas assez de variété, d’unité 

Inversion / Rotation 
  __________________________________ 
 
Simplification ou  
         élaboration /embellissement 

 

Proportion :  
- relation 
- brillant à mat 
- petit à grand 
- pâle à foncé 
- réaliste ou irréaliste 

- formes exagérées, allongées ou 
tordues 

Fragmentation 
- Éclatement 
- Superposition 
- Multi-facettes 

__________________________________ 
 

Exagération 
- Agrandissement 
- Réduction 
 

 

Dominance / Emphase : 
- centre d’intérêt 
- dominant 
- important 
- convergence 
- triangulaire 
- centré ou décentré 

____________________________________ 
Rythme / répétition / motif: 
- décoratif 
- régulier ou irrégulier 
- intriguant 
- aléatoire  
- coulant / continu (flowing) 

 

Métamorphose 
- transformation / changement 

 
___________________________________ 
 
Polarisation 

 
 



  136 
 

 

Annexe E 

Liste des illustrations pour la leçon #1 

1. Georgia O’Keeffe: Canna Red and Orange (1922) 

2. George Rouault: Le Christ moqué par les soldats (1932) 

3. Fernand Léger: Le Grand Déjeuner (1921) 

4. Marc Chagall: Le Pont de Passy et la Tour Eiffel (1911) 

5. Giacomo Balla: Dynamisme d’un Chien en Laisse (1912) 

6. Henri Matisse: Odalisque avec Tambourine /Harmonie en Bleu (1926) 

7. Francisco Goya: El tres de mayo (Le Trois Mai) (1808) 

8. Claes Oldenburg et C.van Bruggen: Spoonbridge and Cherry, a fountain (1985) 

9. Edward Hopper: Apartment Houses (1923) 

10. Jacob Lawrence: Cabinet Makers (1946) 

11. Emil Nolde: The Last Supper (1909) 

12. Charles Csuri: Wondrous Spring (1992) 

13. Andrew Newell Wyeth: Spring Beauty (1943) 

14. J. Seeley: Stripe Song (1981) 

15. Kitagawa Utamaro: Lovers (1797) 

16. Arman: Lava Bike (1991) 

17. Jean Millet: The Gleaners (1857) 

18. Marc Chagall: Femme, fleurs et oiseau (1952-3) 

19. Henry Moore: Recumbent Figure (1986) 

20. Jackson Pollock: Naked man with knife (1938-40).) 

21. Niki de Saint-Phalle: Vénus Noire (1965-67) 

22. Faith Ringgold: The Purple Quilt (1986) 

23. Female Mask (tubuan) de la société duk duk.  Culture Tolai, Papua Nouvelle-

Guinée   

24. Georges Braque: Le Château à La Roche-Guyon (1909) 

25. Umberto Boccioni: Unique Forms of Continuity in Space (1913) 

26. Willem de Kooning: Woman and Bicycle (9152-3) 

27. Lucien Freud: Naked Man, Back View (1991-2) 

28. Jean-Michel Basquiat: Gold Riot (1984) 

29. Alexander Calder: Ordinary (1969) 

30. Alice Aycock: Fantasy Sculpture 1 (1990) 

31. Andres Serrano: Black Supper (II) (1990) 

32. Edgar Degas: L’Entrée des danseuses masquées (1884) 

33. Georgij Petruscow: Midday Break in the Fields (1934) 

34. Claes Oldenburg and Coosje van Bruggen: Knife/Shipe II (1986) 

35. Raoul Dufy: Regatta at Cowes (1934)  
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Annexe F  

Plan de la leçon #1 

Fren 155 et Fren 195  

      S.V.P. Inscrire votre numéro de participant 

 

 

Texte et image, atelier #1: Exercice descriptif et narratif 

1)   Qu’est-ce qu’il y a dans cette image?  Que voyez-vous? Qui? Quoi? 

Je vois…/ Il y a… (Minimum de deux phrases) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2)  Qualités des lignes, des couleurs, des formes, de la texture,  des contrastes, etc.  Décrivez,   

donnez des qualificatifs.   

Les lignes sont…__________________________________________________________ 

Les couleurs sont…________________________________________________________ 

Les formes sont…_________________________________________________________ 

La texture est…___________________________________________________________ 

Les contrastes, les tons … __________________________________________________  

Le mouvement est… ______________________________________________________ 

L’espace est… ___________________________________________________________ 

Le style est … ____________________________________________________________ 

 

Autre(s) caractéristique(s) de l’image (voir la liste des principes et stratégies pour idées): 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Pour les questions #3 et #4 vous devez trouver un(e) partenaire.   

        S.V.P.  Inscrivez son numéro dans la boîte ci-dessous  

   

   

 

3)  Quand je regarde cette image, je me sens…  

a) Votre réaction personnelle (une phrase complète S.V.P.): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

b) Posez la question suivante à votre partenaire: «Quand tu regardes cette image, comment 

te sens-tu?»  

Écrivez sa réponse à la troisième personne.  Par exemple, «il ou elle se sent triste, perplexe, 

etc.»   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4)  J’aime cette image / Je n’aime pas cette image parce que… 

a) Votre opinion: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

b) Demandez à votre partenaire pourquoi il/elle aime ou pas votre image:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5)  Fren 155 Pour terminer, écrivez une courte narration (inventez une histoire) inspirée de 

votre image.  Minimum 125 mots.  Vous pouvez utiliser quelques mots en anglais: soulignez-les 

et, si vous avez le temps, traduisez-les.   

5)  Fren 195 Pour terminer, écrivez une courte narration.  Interprétez l’image: donnez-lui un 

sens, attachez-y une pensée, une histoire.  Inventez, composez une narration de 150 mots ou de 

10 phrases minimum.  Écrivez-la au passé. 
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Annexe G 

Liste des illustrations de la leçon #2 

1. Georgia O`Keffe: Canna Red and Orange (1922) 

2. Sadar Breznik: Space (1995) 

3. Wassily Kandinsky: Improvisation 30, Cannons (1913) 

4. Hans Hofman: The Gate (1959-60) 

5. Joan Mitchell: Untitled (1992) 

6. Dorothea Rockburne: Mozart and Mozart Upside Down (1985-87) 

7. Poteet Victory: Symbols of Manifest Destiny (1999) 

8. Pat Steir: Inner Sanctum Waterfall (1992) 

9. George Andreas: Energy (1979) 

10. Fred Tomaselli: Bird Blast (1997) 

11. Leonardo Nierman: Broken Star (1991) 

12. Al Held: Quatro Centric XIII (1990) 

13. Marcel Duchamp: Nu Descendant un Escalier (1912)   

14. Nancy Graves: Unending Revolution of Venus, Plants, and Pendulum (1992) 

15. Piet Mondrian: Composition (1921) 

16. Joan Miro: Femmes, oiseau au clair de lune (1949) 

17.  Jackson Pollock: Convergence (1952) 

18. Jackson Pollock: Naked Man with Knife (1938-40)  

19. #50 William Kentridge: Drawing from Stereoscope, and Palimpsets (1998) 

20. #51 Kiki Smith: Shed (1996) 

21. #52 Lipundja: Djalambu (1964) 

22. #53 Georges Braque: Le Portugais/The Emigrant (1911-12) 

23. #54 Giorgio de Chirico: The Disquieting Muses (1916) 

24. #55 André Masson: The Blood of the Birds (1925-26) 

25. #56 Franz Kline: Chief (1950) 

26. #57 Mark Rothko: Orange and Yellow (1956) 

27. #58 Elizabeth Murray: Painters Progress (1981) 
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28. #59 Nam June Paik: Fin de Siècle (1989) 

29. #60 Gene Greif: Illustration to The Chef Tadashi Ono (2000) 

30. #61 Daniel Canogar: Alien Memory (1998) 

31. #62 Helen Frankenthaler: The Bay (1963) 

32. #63 Francesco Clemente: She and she (2000) 

33. #64 Wifredo Lam: The Jungle (1943) 

34. #65 Piet Mondrian: Broadway Boogie-Woogie (1942-43) 

35. #66 René Magritte: Delusions of Grandeur II (1948) 

36. #67 Ben Jones: Black Face and Arm Unit (1971) 

37. #68 Constantin Brancusi: Bird in Space (1925) 

38. #69 Paul Klee: Monument in Fertile Country (1929)        

39. #70 Henry Moore: Reclining Figure, Hand (1979) 

40. #71 Fodé Camara: The Old African, the Medal, and the Statue (1988) 
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Annexe H 

Plan de la leçon #2 

 

Fren 155 et Fren 195 

Texte et image, atelier #2: Image-réponse 

      S.V.P. inscrivez votre numéro de participant(e) 

  

  

  

   

 

1. Choisissez une image et écrivez le numéro qui est derrière celle-ci:   image #  _____________   

2. Posez une question: 

_____________________________________________________________________________ ? 

3. Décrivez l’image  (20 minutes) 

- Qu’est-ce que vous voyez? Des objets, des personnes, des lieux? Ou des formes qui 

ressemblent à quelque chose, qui vous font penser à quelque chose? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________         

      

 Notez vos… 

 

 

 

 

 

Émotions/ sentiments Idées/ associations 
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- Comment sont les lignes (f)?   Les couleurs (f)?  La texture?  Les formes (f)?  

  Les contrastes (m)?   L’espace (m)?  Le mouvement?  Le style?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Imaginez que vous êtes à l’intérieur de l’image et que vous regardez vers l’extérieur: que 

voyez-vous? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

Notez vos… 

 

 

 

  

 

      

5. Si vous deviez modifier (changer) cette image,  

a. Que changeriez-vous? 

______________________________________________________________________________  

b. Pourquoi ?  

______________________________________________________________________________ 

6. Avez-vous répondu à votre question de départ? 

______________________________________________________________________________ 

7. Rétroaction 

a. Un commentaire sur l’exercice 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Émotions/ sentiments Idées/ associations 
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b. Votre niveau d’engagement et de motivation durant l’exercice, entre 0 et 9 (0= très bas et 9 = 

très élevé): 

  0  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
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Annexe I  

Plan leçon #3 

 

Fren 155 et Fren 195 

Texte et Image, Leçon #3: Collage 

1. Arrivée (5 minutes) 

S’installer à une table (espace personnel) et se diriger vers l’aire centrale (espace 

commun) pour l’exercice avec pastelles. 

2. Exercice avec pastelles (15 minutes) 

Travail individuel, mais participants regroupés: de 4 à 6 participants autour de grandes 

tables 

- Choisir un canevas (papier pour pastelles monté sur ‘mat board’).  Rappeler aux 

étudiants d’inscrire leur # de participant au verso du canevas et du feuillet brun. 

- Dessiner ce que l’on veut (représentatif ou abstrait) et écrire un minimum de 

cinq mots (sur le canevas et/ou sur le feuillet brun). 

- Placer le canevas n’importe où sur le feuillet brun.  Le coller.  Répartir images, 

couleurs et mots selon ses goûts personnels 

3. Collage (35 minutes)   

- Choisir et découper une dizaine/ douzaine d’images (20 minutes).  

      Distribuer deux autres feuillets bruns.  S’assurer que les participants écrivent leur 

numéro au verso. 

Ne pas coller les images tout de suite.    

 Ajouter des mots sur feuillet brun au fur et à mesure.   

- Fren 155: une dizaine/douzaine d’images et une trentaine de mots de 

vocabulaire minimum. 

Fren 195: une dizaine/douzaine d’images et une cinquantaine de mots minimum.   



  145 
 

 

-  Décider si l’on classe les images par catégories (2 ou 3) ou si elles s’inscrivent 

dans une séquence/une progression.  Coller les images selon les catégories ou la 

progression/séquence (5-10 minutes)  

- Expliquer la séquence ou les catégories à un(e) partenaire (5 minutes) 

4. Écriture (20 minutes) 

    Écrivez un court paragraphe expliquant vos catégories ou votre séquence.   

5. Rétroaction (5 minutes)  

a.  Commentaire sur la validité des activités de l’atelier pour l’apprentissage de la langue 

seconde. Plus spécifiquement, sur la pertinence du processus créatif et ludique pour 

l’apprentissage.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

b.  Niveau d’engagement durant l’atelier.  Est-ce motivant pour l’apprentissage de la 

langue seconde? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Annexe J 

Plan de la leçon #4 

 

Fren 155 et Fren 195 

Texte et Image, leçon #4: composition visuelle 

 

1. Construction, fabrication, création d’une image et réflexion (35 minutes) 

A partir d’une variété de matériaux mis à votre disposition, vous allez créer une image.   

 Matériaux disponibles: canevas, peinture, pastelles, tissus, bouts de bois, papiers 

 divers, pinceaux et brosses diverses, laine, etc.  

La construction de l’image se fait simultanément avec la réflexion suivante  

 Trouvez un titre pour votre image. 

 Décrivez comment vos idées / vos émotions émergent et se développent.  Par 

ex.: je commence avec un bout de bois qui ressemble à un oiseau; ensuite, ça me 

fait penser au ciel, etc. 

 Discutez des difficultés et  défis que vous rencontrez, ainsi que des solutions que 

vous trouvez.  Par ex.: je voulais suspendre mon oiseau au-dessus de mon ciel, 

mais je ne savais pas comment l’attacher.  J’ai essayé avec le fil de fer et ça a 

bien fonctionné parce que le fil est flexible et solide en même temps.   

 Ajoutez un commentaire (un paragraphe) sur les qualités de l’expression et sur le 

design.  Par exemple, un commentaire sur l’organisation des lignes, sur les 

couleurs, les formes ou la texture.  Comment les traits expressifs reflètent votre 

inspiration, votre humeur, ou une certaine atmosphère.  Par exemple: l’oiseau 

fait de bois et le dessin de l’arbre en arrière-plan créent une certaine harmonie 

 

2. Complétez votre texte (10 minutes)  
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3. Commentez l’image de quelqu’un d’autre (20 minutes) 

 Échangez votre image avec celle d’un(e) autre étudiant(e).  Écrivez un 

commentaire sur son image. 

 Donnez-lui un titre. 

 Décrivez les idées et les émotions /sentiments qui émergent en regardant 

l’image. 

 Ajoutez un commentaire (un court paragraphe) sur les qualités expressives de 

cette composition.  Comment les éléments, principes et stratégies du design 

sont-ils utilisés?  

 Selon vous, quel était le but principal de votre partenaire en créant cette image? 

 

4. Échange avec votre partenaire (10 minutes) 

 Lisez le commentaire écrit par la personne qui a créé l’image que vous venez de 

commenter  

 Discutez de vos différentes perceptions. 

4. Rétroaction sur l’atelier 5 minutes 

a. Un commentaire: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

b. Estimez votre niveau d’engagement durant l’atelier et la pertinence des exercices 

pour votre apprentissage de la L2 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Annexe K 

Devoirs 

Fren 155 

‘Texte et Image’ Devoir 

A) Choisissez une image d’un(e) artiste visuel francophone: peintre, sculpteur, graveur, 

illustrateur, graphiste ou photographe. 

La bibliothèque a une collection impressionnante de livres d’art ou alors vous pouvez 

cherchez sur internet ‘Peintres francophones’, ‘Sculpteurs francophones’, etc.   

B) En vous inspirant de votre image, construisez une liste de vocabulaire de 50 mots au 

total (plus précisément, 49 mots + 1 expression idiomatique) 

1. Choisissez un mot de départ qui a un lien avec votre image.  Il peut s’agir d’un 

nom, d’un verbe ou d’un adjectif.  Par ex. : Bateau (nom) 

2. Trouvez 3 synonymes à ce mot.  Par ex.: Bateau = embarcation, navire et 

chaloupe. 

3. Trouvez une locution ou expression idiomatique liée à votre mot de départ. 

 Par ex.: Monter un bateau à quelqu’un = Inventer une plaisanterie, une histoire 

 pour tromper quelqu’un. 

4. Toujours en vous inspirant de votre image, ajoutez 5 actions / verbes 

5. Ajoutez aussi 5 qualificatifs / descriptifs.  Suggestion: utilisez la liste du langage 

de l’image que je vous ai remise.   

6. Trouvez des synonymes et des antonymes pour chaque verbe et pour chaque 

adjectif.  En tout, vous devez donc trouver 10 synonymes et 10 antonymes. 

7. Ajoutez 15 mots supplémentaires, selon les catégories grammaticales suivantes: 

 Deux adverbes 

 Un pronom d’objet indirect  

 Deux pronoms indéfinis  

 Un pronom sujet  

 Un adjectif démonstratif   
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 Un pronom réfléchi 

 Un adjectif possessif 

 Un nom avec un suffixe formateur de nom 

 Un adjectif avec un suffixe formateur d’adjectif 

 Un nom avec un préfixe d’origine latine ou grecque 

 Un adjectif avec un préfixe d’origine latine ou grecque 

 Deux mots avec des radicaux latins ou grecs  

C) Écrivez un poème de 10 vers, à partir de votre liste de vocabulaire.  

Utilisez un minimum de 15 mots de votre liste, incluant votre expression idiomatique.          

Soulignez les mots qui viennent de votre liste. 

A remettre:  

1. Votre image: 

 Photocopie en couleur  (vous pouvez faire une bonne photocopie                    

couleur à Zap pour 30 cents);  

 Grandeur minimum de 6 X 8 pouces (inches) –agrandissez votre original 

au besoin; 

 N’oubliez pas de mentionner la source de votre image: Où vous l’avez 

trouvé? Qui l’a fait?  Quand? 

2. Votre liste de vocabulaire (49 mots et une expression idiomatique): 

 Indiquez la nature de chaque mot.  Par exemple, bateau (mot de départ); 

navire, embarcation et chaloupe (3 mots synonymes); flotter, nager, 

mouiller, noyer, couler (5 verbes); noyade (un suffixe formateur de nom); 

etc.  

3. Votre poème: 

 Un minimum de 10 vers; 

 Incluant un minimum de 15 mots de votre liste de vocabulaire; 

 N’oubliez pas de souligner les mots que vous avez pris dans votre liste de 

vocabulaire. 
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Should you have questions regarding these instructions, please feel free to email me, to 

contact me by phone or to come by my office. 

Dguay@uvic.ca 

My office: (250) 721-7368, room C 252  

Ce devoir comptera pour 5 % de votre note finale 

A remettre le  jeudi 26 février 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:Dguay@uvic.ca
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Annexe L  

Devoir Fren 195 

Unité ‘Texte et Image’: Projet-Devoir 

Ce projet-devoir consiste à préparer une affiche ‘Texte et Image’.  Vos affiches seront 

exposées dans la classe pour que les autres étudiants du cours puissent les lire. 

1) Trouvez une image ayant un lien avec la culture francophone locale, nationale, 

internationale, étrangère ou mondiale: française, québécoise, canadienne, 

africaine, etc.   Vous avez deux options: 

1. Soit qu’il s’agisse d’un artiste visuel francophone : peintre, sculpteur, 

graveur, illustrateur, graphiste ou photographe; 

2. Soit qu’il s’agisse d’un symbole qui ait un lien direct avec la culture 

francophone.  Par exemple, la fleur de lys dans le drapeau du Québec.    

* La bibliothèque a une collection impressionnante de livres d’art ou alors 

naviguez sur la toile et cherchez ‘Peintres francophones’, ‘Sculpteurs 

francophones’, etc.  N’oubliez pas de mentionner vos sources et références 

sur votre affiche. 

2) Dans un premier paragraphe, décrivez l’image, c’est-à-dire ses caractéristiques 

physiques. Par exemple, les lignes, les couleurs, les formes, etc.  Ce paragraphe 

doit contenir un minimum de 5 phrases complètes, incluant au moins 10 

adjectifs.  Attention aux accords (féminin /masculin et singulier /pluriel). 

3) Dans un deuxième paragraphe, situez l’image dans son contexte historique et/ou 

social.  Par exemple,  

1. Quand l’image a-t-elle été créée? 



  152 
 

 

2. Par qui?    

3. Dans quel contexte historique ou politique ou social?   

4. Dans quel but?    

5. Est-ce que le sens de cette image a changé avec le temps? 

6. Est-ce que cette image a eu un impact quelconque sur les gens? 

7. Est-ce que l’œuvre a reçu une critique positive ou négative?  Semé la 

controverse?  Si oui, pourquoi? 

8. Est-ce une image connue de beaucoup de gens? 

9. A-t-elle une valeur symbolique?   

Ce paragraphe doit contenir un minimum de 125 mots.    

4) Composez un poème de 10 lignes (ou plus) à partir de votre image.  Les rimes 

sont les bienvenues: français/français ou alors les rimes hybrides, c’est-à-dire 

français/ anglais. 

5) Sur une affiche, de grandeur ‘poster’, couleur de votre choix, collez votre image 

et votre texte.  Les dimensions de l’image doivent faire au moins 6’’ X 8 ’’ 

(agrandissez-la au besoin) et celle-ci doit être en couleur.  Enfin, utilisez votre 

imagination pour présenter et organiser le matériel (l’information)  d’une 

manière intéressante et, si possible, originale.  Par exemple, distribuez le texte 

autour de l’image ou sur l’image.   

La date de remise est jeudi le 12 février 

Ce projet comptera pour 5% de votre note finale 

 


