
Sources à l'appui

Les outils d’enseignement du français faisaient l’objet d’une parution de la revue Repères en 2000. Voici la dé�nition qu’en

donnent Bernard Schneuwly et Sylvia Plane, coordonnateurs du numéro.

« Nous désignons par outils d’enseignement du français tout artéfact introduit dans la classe de français servant

l’enseignement/apprentissage des notions et capacités. [...]

« Les outils d’enseignement du français peuvent être communs à d’autres disciplines ; ils peuvent avoir été conçus

spéci�quement pour servir à l’enseignement, ou encore, être des outils détournés de leur utilisation originelle ; mais ce

qui compte, c’est le fait qu’ils soient mis au service d’un enseignement ou d’un apprentissage particulier, et qu’ils

participent d’un dispositif dans lequel ils jouent un rôle précis. La dé�nition que nous en donnons implique notamment

que les outils peuvent aussi bien être conçus pour l’enseignant pour exercer son métier (tableau noir, af�ches,

technologies diverses, outils de plani�cation de l’enseignement, etc.) que donnés aux élèves individuellement ou en

groupe pour créer un milieu d’apprentissage. »

Source : Bernard SCHNEUWLY et Sylvia PLANE, « Regards sur les outils de l’enseignement du français : un premier

repérage », Repères, n  22, INRP, 2000, p. 5.

Pour nourrir la ré�exion sur la langue, l’enseignement ou l’éducation, pour faire sourire, bousculer les certitudes,

envoyez fragments d’œuvres, extraits d’études, passages d’articles, etc. à dfortier@ccdmd.qc.ca. Prière d’indiquer vos

sources !
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 Précédent Suivant 
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http://correspo.ccdmd.qc.ca/
https://ccdmd.qc.ca/
mailto:dfortier@ccdmd.qc.ca
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/author/admin/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/category/francais-langue-seconde-eleves-allophones/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/des-propositions-pour-renforcer-la-maitrise-de-la-langue-par-les-cegepiens/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/en-quete-doutils-pour-sameliorer-en-francais/


PARTAGER

UN TEXTE DE

CCDMD

La revue web sur la valorisation du français en milieu collégial

S’abonner à l’infole�re

Site de l’Améliora�on du français

À propos

Contactez-nous

Droits d’u�lisa�on

Générique

S’abonner au flux RSS

En quête d’outils pour s’améliorer en français

L'apport du personnel de soutien dans les CAF

Les tests de classement en français, langue première ou seconde

La langue dans tous ses états québécois... et dans les journaux

  

http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/author/admin/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/en-quete-doutils-pour-sameliorer-en-francais/quels-outils/?format=pdf
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/author/admin/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/abonnement-a-linfolettre/
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/a-propos/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/contact/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/droits-dutilisation/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/generique/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/feed/?post_type=document
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/en-quete-doutils-pour-sameliorer-en-francais/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/en-quete-doutils-pour-sameliorer-en-francais/lapport-du-personnel-de-soutien-dans-les-caf/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/en-quete-doutils-pour-sameliorer-en-francais/les-tests-de-classement-en-francais-langue-premiere-ou-seconde/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/en-quete-doutils-pour-sameliorer-en-francais/la-langue-dans-tous-ses-etats-quebecois-et-dans-les-journaux/
mailto:?subject=Partage%20d%27un%20article%20de%20Correspondance%20%3A%20Quels%20outils%3F&body=Un(e)%20ami(e)%20partage%20avec%20vous%20un%20article%20du%20bulletin%20Correspondance%20:%20%0D%0AQuels%20outils?%20%0D%0ALien%20:%20http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/en-quete-doutils-pour-sameliorer-en-francais/quels-outils/
http://twitter.com/intent/tweet?text=Quels%20outils%3F&url=http%3A%2F%2Fcorrespo.ccdmd.qc.ca%2Findex.php%2Fdocument%2Fen-quete-doutils-pour-sameliorer-en-francais%2Fquels-outils%2F
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fcorrespo.ccdmd.qc.ca%2Findex.php%2Fdocument%2Fen-quete-doutils-pour-sameliorer-en-francais%2Fquels-outils%2F


Du nouveau au CCDMD dans la section «Stratégies de révision»

Matériel pédagogique sur la relation aidant-aidé dans les CAF

L'acculturation à la communication scienti�que: nécessité et embuches

Pistes pour l'enseignement de la conjugaison

Un «CAF profs» pour soutenir le personnel du cégep de Chicoutimi

Réécriture et compétences langagières

L'anglomanie en Belgique francophone

L'affaire des composés masqués

Quels outils?

La question des élèves allophones

L'OQLF: des ressources à votre portée

 

http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/en-quete-doutils-pour-sameliorer-en-francais/du-nouveau-au-ccdmd-dans-la-section-strategies-de-revision/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/en-quete-doutils-pour-sameliorer-en-francais/materiel-pedagogique-sur-la-relation-aidant-aide-dans-les-caf/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/en-quete-doutils-pour-sameliorer-en-francais/lacculturation-a-la-communication-scientifique-necessite-et-embuches/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/en-quete-doutils-pour-sameliorer-en-francais/pistes-pour-lenseignement-de-la-conjugaison/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/en-quete-doutils-pour-sameliorer-en-francais/un-cafprofs-pour-soutenir-le-personnel-du-cegep-de-chicoutimi/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/en-quete-doutils-pour-sameliorer-en-francais/reecriture-et-competences-langagieres/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/en-quete-doutils-pour-sameliorer-en-francais/langlomanie-en-belgique-francophone/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/en-quete-doutils-pour-sameliorer-en-francais/laffaire-des-composes-masques/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/en-quete-doutils-pour-sameliorer-en-francais/quels-outils/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/en-quete-doutils-pour-sameliorer-en-francais/la-question-des-eleves-allophones/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/en-quete-doutils-pour-sameliorer-en-francais/loqlf-des-ressources-a-votre-portee/

