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About the Session:
En intégrant davantage la compétence orale interactive en L2, nous avons remarqué que nos élèves ont une plus grande
motivation et confiance à interagir en français en classe. Avec plus de tâches authentiques dans nos unités, nous avons dû étudier
de plus près l’évaluation de l’oral interactif en intégrant explicitement les compétences communicatives : linguistique, sociolinguistique et stratégique (Canale et Swain, 1980). C’est alors que nous avons compris comment ce changement de paradigme de
l’évaluation était au coeur même de la motivation et de la confiance des élèves. Dans cet atelier, nous discuterons comment
l’approche actionnelle encourage un changement de perception de nos élèves en immersion d’ “apprenant” de français L2 à un
“acteur social” (Ziegler, 2008) communiquant dans un contexte précis. Les principes d’évaluation dont nous parlerons s’appliquent
à tous les niveaux et à plusieurs matières. Nous partirons d’exemples concrets de nos salles de classe et de celles de nos
collègues (4e-12e année) pour décortiquer les compétences communicatives. L’objectif de cet atelier est d’une part, de mieux
outiller les enseignants pour planifier et évaluer des tâches authentiques dans leur classe ; d’autre part, de mieux comprendre
comment des changements fondamentaux dans l’évaluation peuvent transformer l’apprentissage des élèves.
This learning opportunity is subsidized through a Federal Language Grant.

About the Presenter(s):
Isabelle Côté
Isabelle Côté enseigne à l’université Simon Fraser dans le programme de formation des maitres. Elle se spécialise dans les cours
de didactique du français et des sciences humaines pour le programme de français langue seconde, d’immersion française et le
programme francophone. Elle est également conseillère pédagogique au niveau secondaire et élémentaire dans le programme
d’immersion française, de français de base ainsi que celui du Baccalauréat international. Dans le cadre de sa recherche doctorale,
Isabelle s’intéresse aux questions d’intégration des perspectives autochtones dans les programmes de et en français en ColombieBritannique.
Catering is not prepared in a nut/gluten-free environment.

Photography Release:
This is a public event with the likeliness of photo/video throughout the day. By attending, participants understand they may be
captured in photo or video for future presentations or promotional material development. Please see conference hosts if you prefer
to not be photographed.

Registration Notes:
Please bring a fully charged laptop (and extension cord if required).

